
 — 2023-03-22 Vol. 70 No. 3569



Journal des marques de commerce

Vol. 70 No. 3569

Renseignements généraux

Le  (le «  ») est publié sur le site web de l’Office de la propriété Journal des marques de commerce Journal
intellectuelle du Canada . Le  dresse la liste des marques de commerce ( )http://opic.gc.ca Journal
annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la  (la «  »), des avis Loi sur les marques de commerce Loi
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la , les énoncés d’intention du Ministre Loi
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la , ainsi que des Loi
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et Journal
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le  est également disponible en format HTML comme Journal
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser 
le contenu du . La version électronique du  est la version officielle.Journal Journal

Langues officielles

Le  est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de Journal
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si 
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans 
la version française du  sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue Journal
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version 
française du  ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux Journal
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un Journal
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

http://opic.gc.ca


Classification de Nice

S’il y a lieu, le  dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les Journal
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette 
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la ) à Loi
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services 
annoncée dans le présent  peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des Journal
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La 
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)



Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................. 1424

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1431

Erratum ............................................................................................................ 1435



  1,622,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 5

Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,622,112  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instrumentation Laboratory Company
180 Hartwell Road
Bedford, MA 01730
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

PRODX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles donnant accès à des applications et à des services par 
un système d'exploitation Web ou une interface de portail dans les domaines des analyses et des 
instruments de laboratoire médical et clinique, nommément des analyseurs de sang, des 
analyseurs de gaz sanguins et d'immunoglobulines, des analyseurs de coagulation et des 
instruments médicaux constitués d'analyseurs de gaz sanguins, d'électrolytes, de co-oximétrie et 
de bilirubines pour l'analyse de sang et de liquides organiques, sauf des réacteurs chimiques de 
laboratoire, des robots de laboratoire, des instruments pour la détection et la mesure de la 
distribution tridimensionnelle de la force, de la pression et de la densité, des densimètres, des 
appareils de pesée; logiciels et logiciels d'application mobiles donnant accès à des applications et 
à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail de gestion du service 
à la clientèle et des relations avec la clientèle dans les domaines des analyses et des instruments 
de laboratoire médical et clinique, nommément des analyseurs de sang, des analyseurs de gaz 
sanguins et d'immunoglobulines, des analyseurs de coagulation et des instruments médicaux 
constitués d'analyseurs de gaz sanguins, d'électrolytes, de co-oximétrie et de bilirubines pour 
l'analyse de sang et de liquides organiques, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés 
dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation 
des aliments.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de surveiller le rendement du service à la clientèle et de gérer les demandes connexes 
dans les domaines des analyses et des instruments de laboratoire médical et clinique, 
nommément des analyseurs de sang, des analyseurs de gaz sanguins et d'immunoglobulines, des 
analyseurs de coagulation et des instruments médicaux constitués d'analyseurs de gaz sanguins, 
d'électrolytes, de co-oximétrie et de bilirubines pour l'analyse de sang et de liquides organiques, 
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tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés dans les domaines des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des aliments.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de surveiller le rendement du service à la clientèle et de gérer les demandes connexes 
dans les domaines des analyses et des instruments de laboratoire médical et clinique, 
nommément des analyseurs de sang, des analyseurs de gaz sanguins et d'immunoglobulines, des 
analyseurs de coagulation et des instruments médicaux constitués d'analyseurs de gaz sanguins, 
d'électrolytes, de co-oximétrie et de bilirubines pour l'analyse de sang et de liquides organiques, 
tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés dans les domaines des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/751,371 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 1,858,120  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Mito Inc. / Mito Group Inc.
4600 Rue Molson
Montréal
QUÉBEC
H1Y0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le sushi autrement
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Nigiris au thon, au saumon, aux crevettes et végétariens; Sushis, hosomaki, Maki, Futomaki, Inaris 
au saumon, aux fraises, au masago, à la mangue, au kanikama et au quinoa; Poke bols 
végétariens croquants; Poke bols au saumon fumé et aux crevettes; Rouleaux impériaux 
végétariens, rouleaux impériaux aux crevettes et au poulet, crevettes tempura, yeux de dragon; 
Maki assortis tempura; Sushi beigne saumon et gingembre, sushi beigne chocolat, banane et 
érable; Café, thé, tisane, thé glacé, kombuchas; Sauce soja, mayonnaise épicée, sauce arachide, 
sauce kami, sauce nuoc-mam.

Services
Classe 43
Préparation et vente de mets alimentaires d'inspiration asiatique dans les supermarchés et les 
centres commerciaux et tours des bureaux et foires alimentaires et établissements sportifs et 
restaurants et restauration rapide et aéroport service traiteur. Ventes et service de sushis aux 
clients institutionnels et commerciaux et particuliers. Vente et service de sushi aux hôpitaux et 
centres hospitaliers.



  1,910,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 8

 Numéro de la demande 1,910,073  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDX HEALTH CORP.
1495 Bonhill Road, Unit#1
Mississauga
ONTARIO
L5T1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMSECURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme de télémédecine infonuagique sécurisée et système de gestion de patients pour 
l'évaluation à distance de troubles de la peau et de lésions pigmentées composés d'un appareil 
d'imagerie à haute résolution servant à l'analyse de troubles de la peau et de lésions pigmentées 
pour la santé de la peau; programmes informatiques et logiciels sécurisés pour l'imagerie 
médicale, le traitement d'images, la gestion d'images et de données sur les patients.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau de télémédecine en ligne pour les utilisateurs inscrits permettant aux 
patients et aux professionnels de la santé d'échanger de l'information médicale, nommément de 
réaliser des analyses et d'établir des diagnostics concernant des troubles de la peau suspects et 
la santé de la peau.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant un réseau sécurisé conforme à la réglementation pour le 
stockage et la communication d'images médicales et de données sur les patients.

Classe 44
(3) Analyses spectrophotométriques intradermiques.
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 Numéro de la demande 1,911,258  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQIP HOLDING B.V.
Molendijk 94
SLIEDRECHT, 3361 EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(3) Enclumes.

 Classe 07
(1) Marteaux hydrauliques; massettes; brise-roches hydrauliques; équipement pour pieux et 
machines de battage de pieux, nommément marteaux batteurs de pieux, manchettes de pieu, 
pièces à insérer pour manchettes de pieu, chapeaux de battage, gabarits pour guides de pieu, 
arrache-pieux, treuils, pinces pour pieux, appareils de préhension à pieux et à treillis et bouchons 
de pieu; produits hydrauliques, nommément brise-roches hydrauliques, têtes rotatives 
hydrauliques et crics hydrauliques pour machines d'excavation, moteurs hydrauliques pour 
excavatrices, appareils de levage hydrauliques et accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; valves, à savoir pièces de machine; manchons pour l'atténuation du bruit et logements 
d'insonorisation spécialement conçus pour les marteaux batteurs de pieux et les foreuses; pompes 
à eau pour machines de battage de pieux et équipement de battage de pieux; appareils de 
commande mécaniques spécialement conçus pour les foreuses; appareils de forage.

 Classe 09
(2) Équipement de surveillance, nommément matériel informatique et logiciels pour la réception, le 
traitement et l'affichage de données concernant les opérations de battage de pieux et les cabines 
de commande, nommément systèmes intégrés de commande électrique constitués de capteurs de 
pression, de transmetteurs de pression, de capteurs de température, de transmetteurs de 
température, de contrôleurs de mouvements et de dispositifs de rétroaction pour utilisation dans le 
domaine du battage de pieux; systèmes d'alimentation électrique et d'automatisation constitués de 
blocs d'alimentation à refroidissement par eau, de blocs d'alimentation à refroidissement par air, 
d'unités de commande, d'unités de mesure, d'unités de commande de sécurité et de systèmes 
d'avertissement pour utilisation avec des machines de battage de pieux et des marteaux batteurs 
de pieux; équipement de mesure, nommément équipement d'inclinaison pour le forage vertical et 
le battage de pieux et équipement d'inclinaison pour le forage horizontal et le battage de pieux, 
ainsi que dispositifs de contrôle, nommément dispositifs pour le contrôle de l'air sous pression 
dans les chapeaux, dispositifs de contrôle de l'air sous pression dans les manchettes et dispositifs 
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pour la commande des opérations de battage de pieux, tous pour les machines de battage de 
pieux, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux logiciels de planification des ressources 
d'entreprise (PRE) et aux applications de PRE.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation et installation de machinerie industrielle, nommément de 
marteaux batteurs de pieux, d'arrache-pieux, de machines de battage de pieux, de marteaux 
hydrauliques, de massettes, d'unités de forage pour les chantiers de construction, l'exploitation 
minière, pétrolière et gazière, de brise-roches hydrauliques, de pièces de machine, nommément 
de manchettes de pieu, de marteaux batteurs de pieux, de machines de forage profond, de 
foreuses sur colonne, de machines de battage de pieux et d'équipement de battage de pieux, 
nommément de marteaux batteurs de pieux, de manchettes de pieu, de pièces à insérer pour 
manchettes de pieu, de chapeaux de battage, d'enclumes, de machinerie hydraulique, de valves 
pour machinerie industrielle, de logements pour la réduction du bruit pour marteaux batteurs de 
pieux et équipement de forage, de pompes à eau pour machines de battage de pieux et 
équipement de battage de pieux, ainsi que d'appareils de curage sous pression mécaniques pour 
machines industrielles; location de machines pour le battage de pieux; location de machines pour 
le forage de pieux et le battage de pieux; location d'équipement de construction, location de grues, 
location de bulldozers et d'excavatrices, location d'outils de forage de puits de pétrole; location de 
machines pour l'installation de machines servant au forage lié à l'énergie pétrolière, gazière et 
renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1369977 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 1,911,259  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQIP HOLDING B.V.
Molendijk 94
SLIEDRECHT, 3361 EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux cercles 
sont rouges. Le texte et le dessin sont noirs. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 06

(3) Enclumes.

 Classe 07
(1) Marteaux hydrauliques; massettes; brise-roches hydrauliques; équipement pour pieux et 
machines de battage de pieux, nommément marteaux batteurs de pieux, manchettes de pieu, 
pièces à insérer pour manchettes de pieu, chapeaux de battage, gabarits pour guides de pieu, 
arrache-pieux, treuils, pinces pour pieux, appareils de préhension à pieux et à treillis et bouchons 
de pieu; produits hydrauliques, nommément brise-roches hydrauliques, têtes rotatives 
hydrauliques et crics hydrauliques pour machines d'excavation, moteurs hydrauliques pour 
excavatrices, appareils de levage hydrauliques et accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; valves, à savoir pièces de machine; manchons pour l'atténuation du bruit et logements 
d'insonorisation spécialement conçus pour les marteaux batteurs de pieux et les foreuses; pompes 
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à eau pour machines de battage de pieux et équipement de battage de pieux; appareils de 
commande mécaniques spécialement conçus pour les foreuses; appareils de forage.

 Classe 09
(2) Équipement de surveillance, nommément matériel informatique et logiciels pour la réception, le 
traitement et l'affichage de données concernant les opérations de battage de pieux et les cabines 
de commande, nommément systèmes intégrés de commande électrique constitués de capteurs de 
pression, de transmetteurs de pression, de capteurs de température, de transmetteurs de 
température, de contrôleurs de mouvements et de dispositifs de rétroaction pour utilisation dans le 
domaine du battage de pieux; systèmes d'alimentation électrique et d'automatisation constitués de 
blocs d'alimentation à refroidissement par eau, de blocs d'alimentation à refroidissement par air, 
d'unités de commande, d'unités de mesure, d'unités de commande de sécurité et de systèmes 
d'avertissement pour utilisation avec des machines de battage de pieux et des marteaux batteurs 
de pieux; équipement de mesure, nommément équipement d'inclinaison pour le forage vertical et 
le battage de pieux et équipement d'inclinaison pour le forage horizontal et le battage de pieux, 
ainsi que dispositifs de contrôle, nommément dispositifs pour le contrôle de l'air sous pression 
dans les chapeaux, dispositifs de contrôle de l'air sous pression dans les manchettes et dispositifs 
pour la commande des opérations de battage de pieux, tous pour les machines de battage de 
pieux, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux logiciels de planification des ressources 
d'entreprise (PRE) et aux applications de PRE.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation et installation de machinerie industrielle, nommément de 
marteaux batteurs de pieux, d'arrache-pieux, de machines de battage de pieux, de marteaux 
hydrauliques, de massettes, d'unités de forage pour les chantiers de construction, l'exploitation 
minière, pétrolière et gazière, de brise-roches hydrauliques, de pièces de machine, nommément 
de manchettes de pieu, de marteaux batteurs de pieux, de machines de forage profond, de 
foreuses sur colonne, de machines de battage de pieux et d'équipement de battage de pieux, 
nommément de marteaux batteurs de pieux, de manchettes de pieu, de pièces à insérer pour 
manchettes de pieu, de chapeaux de battage, d'enclumes, de machinerie hydraulique, de valves 
pour machinerie industrielle, de logements pour la réduction du bruit pour marteaux batteurs de 
pieux et équipement de forage, de pompes à eau pour machines de battage de pieux et 
équipement de battage de pieux, ainsi que d'appareils de curage sous pression mécaniques pour 
machines industrielles; location de machines pour le battage de pieux; location de machines pour 
le forage de pieux et le battage de pieux; location d'équipement de construction, location de grues, 
location de bulldozers et d'excavatrices, location d'outils de forage de puits de pétrole; location de 
machines pour l'installation de machines servant au forage lié à l'énergie pétrolière, gazière et 
renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
017878152 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,657  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard Street
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaGrout
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Mortier adhésif pour la construction; tuyaux en mortier de ciment; mortier; mortier pour la 
construction.
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 Numéro de la demande 1,925,190  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Henrique Reis, Optometric Corporation
104-7188 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5E1G3

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA EYECARE CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits optiques, nommément vente au détail 
d'articles de lunetterie et d'accessoires, nommément d'étuis à lunettes, de chiffons de nettoyage, 
de chiffons antibuée, de cordons de lunettes et de clips solaires, de verres de contact, de gouttes 
pour les yeux.

Classe 44
(2) Services d'opticien et d'optométriste, nommément examens de la vue, consultation dans les 
domaines de la santé oculaire et de l'entraînement visuel, interventions optométriques, ajustement 
de lunettes, ajustement de verres de contact; exploitation d'une clinique d'optométrie; services de 
soins des yeux; offre d'information dans les domaines de l'optométrie, des soins de la vue, de la 
santé oculaire et de la santé oculaire des enfants; offre d'information éducative sur les soins de la 
vue, la santé oculaire et la santé oculaire des enfants; offre d'information en ligne par Internet 
dans les domaines de l'optométrie, des soins de la vue, de la santé oculaire et de la santé oculaire 
des enfants; services optométriques, nommément consultation professionnelle dans les domaines 
de la chirurgie médicale et de la chirurgie de correction de la vue au laser; offre d'information sur 
la correction de la vue au laser; services de sites Web, nommément offre d'information en ligne 
sur la correction de la vue au laser.
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 Numéro de la demande 1,925,191  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Henrique Reis, Optometric Corporation
104-7188 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5E1G3

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits optiques, nommément vente au détail 
d'articles de lunetterie et d'accessoires, nommément d'étuis à lunettes, de chiffons de nettoyage, 
de chiffons antibuée, de cordons de lunettes et de clips solaires, de verres de contact, de gouttes 
pour les yeux.

Classe 44
(2) Services d'opticien et d'optométriste, nommément examens de la vue, consultation dans les 
domaines de la santé oculaire et de l'entraînement visuel, interventions optométriques, ajustement 
de lunettes, ajustement de verres de contact; exploitation d'une clinique d'optométrie; services de 
soins des yeux; offre d'information dans les domaines de l'optométrie, des soins de la vue, de la 
santé oculaire et de la santé oculaire des enfants; offre d'information éducative sur les soins de la 
vue, la santé oculaire et la santé oculaire des enfants; offre d'information en ligne par Internet 
dans les domaines de l'optométrie, des soins de la vue, de la santé oculaire et de la santé oculaire 
des enfants; services optométriques, nommément consultation professionnelle dans les domaines 
de la chirurgie médicale et de la chirurgie de correction de la vue au laser; offre d'information sur 
la correction de la vue au laser; services de sites Web, nommément offre d'information en ligne 
sur la correction de la vue au laser.
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 Numéro de la demande 1,928,986  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Totally Raw Natural Dog Food Inc.
50 Akerley Boulevard, Unit 112
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1R8

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J0E8

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 05

(1) Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux pour les animaux de compagnie, 
nommément les chiens et chats domestiques, ainsi que nutraceutiques à utiliser comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, 
nommément des chiens et des chats domestiques.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie, pour les 
chiens et chats domestiques.
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 Numéro de la demande 1,931,336  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel et publications numériques, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, affiches, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de 
santé ayant trait aux maladies cardiovasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux, à la santé 
et aux modes de vie sains; matériel promotionnel, nommément habillages de téléphone cellulaire, 
clés USB et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, affiches, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de 
santé ayant trait aux maladies cardiovasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux ainsi qu'à la 
santé et aux modes de vie sains; matériel promotionnel, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, stylos, papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, agendas, carnets 
de rendez-vous (calendriers).

 Classe 18
(3) Matériel promotionnel, nommément fourre-tout en toile, sacs à dos, parapluies.

 Classe 20
(4) Matériel promotionnel, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(6) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, chapeaux, tuques, serre-poignets.

 Classe 26
(7) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web à une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé physique et mentale et des modes 
de vie sains, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
santé physique et mentale ainsi que les modes de vie sains et le rétablissement dans le domaine 
des maladies cardiovasculaires.

Classe 44
(3) Soutien communautaire, nommément offre d'information au public, aux patients et aux 
soignants concernant la santé physique et mentale ainsi que les modes de vie sains et le 
rétablissement dans le domaine des maladies cardiovasculaires au moyen d'un site Web interactif 
et d'une application mobile.
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 Numéro de la demande 1,931,337  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel et publications numériques, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, affiches, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de 
santé ayant trait aux maladies cardiovasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux, à la santé 
et aux modes de vie sains; matériel promotionnel, nommément habillages de téléphone cellulaire, 
clés USB et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, affiches, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de 
santé ayant trait aux maladies cardiovasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux ainsi qu'à la 
santé et aux modes de vie sains; matériel promotionnel, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, stylos, papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, agendas, carnets 
de rendez-vous (calendriers).

 Classe 18
(3) Matériel promotionnel, nommément fourre-tout en toile, sacs à dos, parapluies.

 Classe 20
(4) Matériel promotionnel, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(6) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, chapeaux, tuques, serre-poignets.

 Classe 26
(7) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web à une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé physique et mentale et des modes 
de vie sains, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
santé physique et mentale ainsi que les modes de vie sains et le rétablissement dans le domaine 
des maladies cardiovasculaires.

Classe 44
(3) Soutien communautaire, nommément offre d'information au public, aux patients et aux 
soignants concernant la santé physique et mentale ainsi que les modes de vie sains et le 
rétablissement dans le domaine des maladies cardiovasculaires au moyen d'un site Web interactif 
et d'une application mobile.
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 Numéro de la demande 1,931,552  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
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

SUNLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage autre que personnel, nommément savon à vaisselle, pastilles pour le lave-
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en poudre, détergents pour lave-vaisselle automatiques, 
liquide à vaisselle, produits de blanchiment pour la lessive, et autres produits de lavage pour la 
lessive, nommément, azurants pour la lessive, assouplissants pour la lessive, additifs à lessive 
pour l'adoucissement de l'eau, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à 
lessive, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, cire à lessive, agents de rinçage pour la lessive et 
les articles de table; produits nettoyants, polissants, dégraissants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour la 
vaisselle, chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique, chiffons à lustrer imprégnés, crèmes à polir, 
papier à polir, cire à planchers, cire pour mobilier, cirages pour le cuir, produits dégraissants à 
usage domestique, abrasifs à usage général, toile et papier abrasifs, pâtes abrasives; produits de 
nettoyage du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, de produits synthétiques et de 
tissus; agents de prévention et d'élimination des dépôts de calcaire pour tuyaux et appareils, 
nommément agents anticalcaires à usage domestique; agents de rinçage pour lave-vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, désinfectants à usage domestique, éponges imprégnées de 
désinfectant; désodorisants et agents de désodorisation, nommément produits désodorisants pour 
l'air ambiant, désodorisants de voiture, désodorisants pour tapis, désodorisants pour tissus, 
désodorisants, blocs désodorisants pour urinoirs.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que 
d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciels, fichiers et applications interactifs et en réseau 
téléchargeables pour la gestion et le réglage des modes de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que 
d'une laveuse et d'une sécheuse au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
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d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche multifonctions, d'agendas électroniques, de liseuses 
électroniques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audio personnels et de consoles de jeu; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques audionumériques, cassettes 
vierges, CD-ROM vierges, disques informatiques vierges, DVD vierges, mémoires flash vierges et 
CD audio vierges; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de l'information numérique 
dans les domaines du lavage de la vaisselle ainsi que du lavage et du séchage de vêtements; 
logiciels d'application téléchargeables pour la gestion et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un 
lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; jeux vidéo téléchargeables; bons 
d'échange et bons de réduction électroniques et téléchargeables; cartes de fidélité codées; 
logiciels interactifs et en réseau; animations et images animées numériques téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, à savoir images; contenu numérique et fichiers informatiques 
téléchargeables, à savoir messages texte, vidéos, messages musicaux et messages multimédias, 
à savoir messages vocaux et messages multimédias, à savoir toute combinaison des types de 
messages susmentionnés dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive; contenu 
éducatif numérique téléchargeable, à savoir vidéos dans les domaines du lavage de la vaisselle et 
de la lessive; publications électroniques ainsi que publications et brochures électroniques 
téléchargeables; menus téléchargeables; balados téléchargeables; logiciels téléchargeables 
permettant de modifier et de transmettre des images, du contenu audiovisuel et du contenu vidéo; 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage, le 
traitement et l'échange d'information dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour le contrôle 
de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciel, 
à savoir interface de programmation d'applications (API) pour les services en ligne de réseautage 
social, la création d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données; logiciels permettant le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu électronique, à savoir de 
refrains publicitaires et de vidéos, ainsi que l'offre d'information, tous dans les domaines du lavage 
de la vaisselle et de la lessive, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels pour 
l'exploitation de capteurs qui évaluent l'efficacité de nettoyage général de produits nettoyants tout 
usage pour la maison ainsi que le fonctionnement et l'efficacité de lave-vaisselle, de laveuses et 
de sécheuses; logiciels de vérification du crédit; logiciels de réseautage social, à savoir 
plateformes logicielles de réseautage social; cartes de paiement prépayées codées; système de 
positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, logiciels pour systèmes de positionnement mondial; émetteurs GPS; 
récepteurs GPS; capteurs de position utilisés pour la localisation d'articles perdus au moyen d'un 
système de positionnement mondial (GPS) et de réseaux de communication cellulaire; batteries 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs de poche multifonctions, 
agendas électroniques, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs audio personnels, 
consoles de jeu, ordinateurs, ordinateurs tablettes et systèmes de positionnement mondial; 
batteries rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs 
de poche multifonctions, agendas électroniques, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs audio personnels, consoles de jeu, ordinateurs, ordinateurs tablettes et systèmes de 
positionnement mondial; machines de dosage et de distribution automatiques de liquides pour la 
distribution de quantités prémesurées et distributeurs-doseurs pour le dosage entièrement 
automatique de détergents pour lave-vaisselle et de détergents à lessive, de détergents à 
vaisselle et de détergents à lessive, d'agents de rinçage, de sel pour lave-vaisselle, laveuses et 
sécheuses ainsi que de désodorisant pour lave-vaisselle, laveuses et sécheuses; indicateurs de 
niveau d'eau, indicateurs de niveau de détergent liquide pour lave-vaisselle, indicateurs de niveau 
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de savon à lessive liquide pour laveuses; logiciels pour téléphones intelligents pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (API) pour le contrôle et le réglage de l'efficacité 
de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (API) pour le contrôle et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle 
ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciel téléchargeable, à savoir application de 
messagerie texte; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la messagerie texte; 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'illustrations, d'images, de 
contenu audio et de contenu audiovisuel par des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
logiciels pour la gestion de renseignements personnels offrant des renseignements intégrés en 
temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de données pour faire le suivi 
du fonctionnement et de l'efficacité de lave-vaisselle, de laveuses et de sécheuses ainsi que 
logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs de poche ou portables et des 
ordinateurs hôtes; outils de développement de logiciels servant aux logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

 Classe 11
(4) Appareils pour le détartrage de l'eau, nommément appareils de détartrage de l'eau; systèmes 
de diffusion d'assainisseur d'air.

 Classe 21
(5) Distributeurs manuels de détergents à lessive et vaisselle.

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques à usage domestique, consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande, offre de services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction pour des produits d'entretien ménager à prix réduit et promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de fidélisation; services d'intermédiaire commercial et 
de courtier intermédiaire ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement pour l'offre de produits, de services, d'aliments, de 
boissons; présentation d'entreprises, nommément services de réseautage d'affaires, ainsi qu'offre 
de services d'information, de conseil et de consultation connexes; publicité des produits et des 
services de tiers et services de promotion, nommément administration de programmes incitatifs de 
promotion des ventes, offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de commande, nommément achat de produits et de dispositifs d'entretien ménager pour 
des tiers; études de consommation; recherche en marketing; offre de critiques de consommateurs 
à des fins d'étude de marché; gestion et suivi d'opérations par carte de crédit, par carte de débit, 
par carte-cadeau, par carte prépayée et par carte de paiement différé ainsi que d'autres types 
d'opérations de paiement à des fins commerciales; gestion de renseignements commerciaux dans 
le domaine du commerce consommateur-entreprise offerte par un système Web en ligne et des 
portails en ligne, et offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; gestion 
de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de renseignements 
commerciaux, analyse d'affaires, nommément information et analyse concernant la vente de 
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produits et de services de tiers ainsi que l'authentification, le traitement et la gestion de paiements 
mobiles; production de rapports commerciaux; préparation de rapports pour des tiers concernant 
la vente de produits et de services de tiers; gestion de renseignements commerciaux, nommément 
production de rapports électroniques d'analyse d'affaires ayant trait au traitement, à 
l'authentification et au suivi de paiements; traitement administratif électronique de bons de 
commande pour des tiers, offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de facturation; services de cartes de fidélité et de programmes de fidélisation, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction pour des produits d'entretien ménager à prix réduit et promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de fidélisation, ainsi qu'offre de services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; services de programmes de fidélisation, incitatifs et de 
récompenses ainsi qu'administration, organisation et gestion connexes; programme de fidélisation 
de la clientèle pour les acheteurs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, et offre 
de services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de programmes de 
fidélisation, incitatifs et de récompenses, nommément administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle offrant des bons de réduction ou des rabais pour l'achat, l'organisation et 
l'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et d'articles 
d'entretien ménager, ainsi que des réductions, des bons de réduction et des rabais pour l'achat, 
offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; franchisage, nommément 
administration des affaires commerciales de franchises et offre d'aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; administration des affaires commerciales de 
franchises; offre d'aide dans le domaine de la commercialisation de produits dans le cadre d'un 
contrat de franchise; conseils en affaires ayant trait au franchisage; traitement de données, dans le 
domaine de l'achat de produits d'entretien ménager et d'articles de nettoyage; analyse de 
réactions à la publicité; offre d'information d'études de marché; services d'information de marché 
ayant trait aux statistiques sur le marché; interprétation de données d'études de marché; offre 
d'espace publicitaire sur imprimé pour les produits et les services de tiers; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de bons de réduction ou de rabais en ligne; services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits d'entretien ménager et les 
articles de nettoyage par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; 
sondages d'opinion; analyse des réactions de consommateurs, à savoir analyse de marché pour 
le suivi des réactions de consommateurs à des campagnes; suivi des réactions de 
consommateurs au marketing, à savoir des renseignements de formulaires Web, et affichage des 
données dans un tableau de bord en ligne en temps réel pour les rapports électroniques; analyse 
de réactions à la publicité et études de marché; aide au marketing, nommément services de 
consultation en marketing ayant trait à l'élaboration de stratégies d'entreprise à long terme; offre 
d'information et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits d'entretien 
ménager et d'articles de nettoyage à acheter; publicités en ligne des produits et des services de 
tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services de tiers; 
organisation de la distribution d'échantillons publicitaires en réponse à des demandes 
téléphoniques; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire 
de tiers; distribution de matériel publicitaire, nommément compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de 
communication en ligne; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
concours et des programmes de récompenses; location d'espace publicitaire sur Internet; offre 
d'espace publicitaire pour les produits et les services de tiers sur Internet et par un réseau 
d'information mondial; publication de textes publicitaires; publicité des produits et des services de 
tiers par l'affichage de publicités; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution 
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d'échantillons de produits, à savoir distribution d'échantillons; distribution d'échantillons pour 
essais; administration de stratégies de marketing de contenu; démonstration de produits et de 
services dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de nettoyage offerts 
en ligne pour l'achat à domicile et par des services de téléachat; organisation de la distribution 
d'échantillons publicitaires; compilation de statistiques; services d'analyse comparative à des fins 
de gestion des affaires; services de commande en ligne pour des tiers de produits d'entretien 
ménager et d'articles de nettoyage; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services; publication de textes publicitaires; organisation d'évènements, 
d'expositions, de salons et de spectacles présentant des produits d'entretien ménager et des 
articles de nettoyage à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; offre de temps 
publicitaire dans les médias; négociation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de produits et de services; offre de coordonnées 
de commerces et d'entreprises par Internet; compilation et offre de prix et de renseignements 
statistiques dans les domaines du commerce et des affaires; services de vente au détail de ce qui 
suit : articles de nettoyage, savons à usage autre que personnel, produits de lavage et de 
blanchiment et produits nettoyants pour la lessive, agents de rinçage pour la lessive et les articles 
de table, produits nettoyants à usage domestique, produits nettoyants pour le polissage, produits 
dégraissants à usage domestique, abrasifs à usage général, produits nettoyants tout usage pour 
le nettoyage du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, de produits synthétiques et 
de tissus, agents anticalcaires à usage domestique, agents de rinçage pour lave-vaisselle, 
détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle; services de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : articles de nettoyage, savons à usage autre que personnel, produits de lavage et de 
blanchiment et produits nettoyants pour la lessive, agents de rinçage pour la lessive et les articles 
de table, produits nettoyants à usage domestique, produits nettoyants pour le polissage, produits 
dégraissants à usage domestique, abrasifs à usage général, produits nettoyants tout usage pour 
le nettoyage du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, de produits synthétiques et 
de tissus, agents anticalcaires à usage domestique, agents de rinçage pour lave-vaisselle, 
détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle; services informatisés de commande en 
ligne de marchandises dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de 
nettoyage; services de commandes clients en ligne dans les domaines des produits d'entretien 
ménager et des articles de nettoyage; traitement administratif de bons de commande dans le 
cadre des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; offre de services 
d'information et de conseil pour la préparation et l'exécution d'opérations commerciales ayant trait 
au commerce électronique.

Classe 37
(2) Services de nettoyage et d'entretien d'articles de nettoyage électroniques domestiques utilisés 
avec des lave-vaisselle, des laveuses et des sécheuses.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information; 
offre d'accès à des plateformes Internet mobiles et à des portails Internet mobiles; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des forums sur Internet; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; transmission 
de vidéos amateurs, de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte, de photos, 
de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de musique et d'information dans les domaines des 
produits nettoyants et des articles de nettoyage par Internet; transmission électronique de 
commandes de produits nettoyants et d'articles de nettoyage; offre d'accès à un babillard 
électronique pour l'offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les services de 
vendeurs et le rendement d'acheteurs et de vendeurs; services de courriel pour la transmission 
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électronique de données et de documents au moyen de terminaux informatiques et d'appareils 
électroniques; offre d'accès à Internet, plus précisément à des plateformes de commerce 
électronique.

Classe 39
(4) Transport et livraison de marchandises par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels de logistique, de gestion de la chaîne logistique et 
de portail de commerce électronique; services de consultation dans le domaine du contrôle de la 
qualité de produits nettoyants et d'articles de nettoyage; mise à jour de sites Web pour des tiers; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; développement, programmation et implémentation de 
logiciels; services de consultation, de conseil et d'information en TI, nommément consultation en 
programmation informatique, consultation en logiciels, services de consultation et d'information 
ayant trait à la location de logiciels et de matériel informatique, consultation et information ayant 
trait à la récupération de données informatiques, consultation en conception de sites Web; 
création et maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; conception et développement 
de logiciels pour la saisie de données; conception, maintenance, location et mise à jour de 
matériel informatique et de logiciels; hébergement de plateformes de commerce électronique sur 
Internet; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; services de 
consultation ayant trait aux logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; 
planification, conception, développement et maintenance de sites Web de tiers; services 
informatiques en ligne; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; 
conception, création et programmation de pages Web; développement de systèmes informatiques; 
mise à jour de banques de mémoire de système informatique; hébergement d'un site Web 
communautaire portant sur les produits d'entretien ménager et les articles de nettoyage pour les 
consommateurs ainsi que la location de logiciels; programmation de systèmes de commande 
électroniques; programmation de matériel de traitement de données; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies biométriques matérielles et logicielles pour 
opérations de commerce électronique; franchisage, nommément planification et conception de 
réseaux informatiques pour franchises; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne offrant du contenu aux consommateurs de produits d'entretien ménagers et 
de produits nettoyants.
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 Numéro de la demande 1,932,809  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAYFAIR LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHIE & OSCAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Tapis d'apprentissage de la propreté jetables pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Accessoires pour animaux de compagnie en métal, nommément crochets pour laisses et 
crochets d'entrée en métal pour vêtements; abris à poules en métal.

(4) Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie; chatières en métal; niches à chien 
préfabriquées en métal; marches portatives en métal pour animaux de compagnie.

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

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

 Classe 10
(7) Oreillers thérapeutiques, à savoir lits pour animaux de compagnie.

(8) Gants de massage, en l'occurrence gants pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(9) Sièges de vélo pour animaux de compagnie; sièges d'auto pour animaux de compagnie; 
poussettes pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(10) Sacs jetables en plastique pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.
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 Classe 18
(11) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 19
(12) Chatières autres qu'en métal pour animaux de compagnie; niches à chien préfabriquées 
autres qu'en métal.

 Classe 20
(13) Oreillers pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux 
de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; 
rampes en bois et en plastique pour animaux de compagnie; arbres à chats; barrières de sécurité 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie; marches portatives en bois et en plastique pour 
animaux de compagnie; barrières de sécurité en métal pour animaux de compagnie; maisons de 
jeu pour animaux de compagnie.

(14) Housses de caisses pour animaux de compagnie; cercueils pour animaux de compagnie; 
plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie, 
nommément tables de toilettage.

 Classe 21
(15) Outils de toilettage pour animaux de compagnie constitués de brosses et d'un accessoire qui 
se branche aux aspirateurs; revêtements intérieurs pour bacs à litière pour animaux de 
compagnie; brosses à dents pour animaux de compagnie.

(16) Pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
supports pour élever les bols pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; cages pour animaux de 
compagnie; cages pour chats; aquariums; appareils automatiques pour animaux de compagnie, 
nommément distributeurs de nourriture et abreuvoirs.

 Classe 24
(17) Couvertures pour animaux de compagnie.

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

 Classe 28
(19) Jouets pour animaux de compagnie.

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

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87939906 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,933,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 29

 Numéro de la demande 1,933,508  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seaport Diagnostics Inc.
27 Drydock Ave.
Boston, MA 02210
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

DNA EXPLORER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Tests génétiques constitués de réactifs d'analyse de gènes associés à la santé, au bien-être, à 
la condition physique, au comportement, au sommeil, à l'alimentation, au métabolisme et aux 
effets de substances sur le corps et l'esprit, tous les produits susmentionnés étant destinés à un 
usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Tests génétiques constitués de réactifs d'analyse de gènes associés à la santé, au bien-être, à 
la condition physique, au comportement, au sommeil, à l'alimentation, au métabolisme et aux 
effets de substances sur le corps et l'esprit, tous les produits susmentionnés étant destinés à un 
usage médical.

 Classe 09
(3) Fichiers numériques téléchargeables, à savoir rapports comprenant des analyses et des 
recommandations concernant des tests génétiques et le criblage d'ADN dans les domaines de la 
santé, du bien-être, de la condition physique, du comportement, du sommeil, de l'alimentation, du 
métabolisme et des effets de substances sur le corps et l'esprit; logiciels d'application pour 
appareils électroniques portatifs, nommément logiciels pour le téléversement, le téléchargement et 
la consultation d'information et de rapports concernant des tests génétiques et le criblage d'ADN 
dans les domaines de la santé, du bien-être, de la condition physique, du comportement, du 
sommeil, de l'alimentation, du métabolisme et des effets de substances sur le corps et l'esprit.

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement et la consultation d'information et de rapports concernant des 
tests génétiques et le criblage d'ADN dans les domaines de la santé, du bien-être, de la condition 
physique, du comportement, du sommeil, de l'alimentation, du métabolisme et des effets de 
substances sur le corps et l'esprit; tests génétiques pour l'analyse de gènes associés à la santé, 
au bien-être, à la condition physique, au comportement, au sommeil, à l'alimentation, au 
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métabolisme et aux effets de substances sur le corps et l'esprit, tous les services susmentionnés 
servant à la recherche scientifique et à la recherche médicale; criblage d'ADN pour l'analyse de 
gènes associés à la santé, au bien-être, à la condition physique, au comportement, au sommeil, à 
l'alimentation, au métabolisme et aux effets de substances sur le corps et l'esprit, tous les services 
susmentionnés servant à la recherche scientifique et à la recherche médicale.

Classe 44
(2) Tests génétiques pour l'analyse de gènes associés à la santé, au bien-être, à la condition 
physique, au comportement, au sommeil, à l'alimentation, au métabolisme et aux effets de 
substances sur le corps et l'esprit, tous les services susmentionnés étant offerts à des fins 
médicales; criblage d'ADN pour l'analyse de gènes associés à la santé, au bien-être, à la condition 
physique, au comportement, au sommeil, à l'alimentation, au métabolisme et aux effets de 
substances sur le corps et l'esprit, tous les services susmentionnés étant offerts à des fins 
médicales.
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 Numéro de la demande 1,933,731  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&R Construction Parts & Equipment, Inc.
20 Milburn Street 
Buffalo , NY 14212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de construction et pièces de rechange pour équipement de construction, 
nommément excavatrices hydrauliques, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses montées 
sur roues, décapeuses automotrices, grues hydrauliques, chargeuses à direction à glissement, 
grues de manutention, plateformes de travail élévatrices mobiles, trancheuses, chargeuses 
compactes à chenilles, abatteuses-empileuses, récolteuses, grues forestières, ébrancheuses, 
chargeuses compactes à chenilles, chargeuses à chenilles, bulldozers, tracteurs pose-
canalisations à chenilles, excavatrices miniatures, excavatrices de moyen calibre, engins à 
chenilles, excavatrices montées sur roues; composants pour camions articulés, camions de 
chantier, tracteurs à chenilles et tracteurs à pneus, nommément pompes hydrauliques principales, 
radiateurs pour véhicules et refroidisseurs d'huile.

 Classe 09
(2) Composants pour camions articulés, camions de chantier, tracteurs à chenilles et tracteurs à 
pneus, nommément interrupteurs différentiels ainsi que modules d'alimentation.

 Classe 12
(3) Composants pour camions articulés, camions de chantier, tracteurs à chenilles et tracteurs à 
pneus, nommément transmissions, moteurs, cylindres de frein, mécanismes d'entraînement 
finaux, ensembles de ressorts pour chenilles, convertisseurs de couple, groupes de freins, 
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nommément patins de frein, disques de frein, tambours de frein et garnitures de friction ainsi 
qu'essieux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/210,195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,254  Date de production 2018-12-05
 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

RUGGED COAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,934,709  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN SEASON S.R.L.
Via Corfu', 66
25124 - BRESCIA (BS) - ITALY
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 AFTER 
et LABEL sont noirs. La ligne diagonale est rouge.

Produits
 Classe 25

Vêtements en similicuir, nommément ceintures, gants, manteaux, pantalons en similicuir; 
vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, pantalons en cuir; robes; 
robes de chambre; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, robes, 
vestes, jeans, ceintures; casquettes (couvre-chefs); blouses; boas; bretelles; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
bébés; chaussures d'entraînement; bas; bas absorbant la transpiration; chaussettes; culottes 
(vêtements); chemises à manches courtes; chemises; chapeaux; vestes tout-aller; hauts à 
capuchon; ceintures (vêtements); cols amovibles; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus; 
layette (vêtements); costumes; vêtements de plage; cravates; mouchoirs de poche; foulards; 
vestes (vêtements); jupes; gants (vêtements); trépointes pour articles chaussants; imperméables; 
tricots (vêtements), nommément vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails 
tricotés; jerseys (vêtements); leggings (pantalons); bonneterie; chandails; minijupes; pantalons; 
pantalons; parkas; capes; pyjamas; ponchos; chaussures; chaussons de gymnastique; 
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chaussures de plage; bottes de ski; châles; protège-cols; pardessus; demi-bottes; bottes; étoles 
en fourrure; tee-shirts; justaucorps; sabots.
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 Numéro de la demande 1,934,961  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOMMEX COMMUNICATION INC.
4422 Rue Louis-B.-Mayer
Laval
QUÉBEC
H7P0G1

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le fond du 
cercle rond est en rouge sauf les lettres superposées M et T. Le mot TECHNICIEN est en rouge et 
le mot mon est en noir. Les lettres M et T sont en blanc. La ligne sous MONTECHNICIEN est en 
noir. La couleur des mots SERVICES INFORMATIQUES sont en gris.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots SERVICES INFORMATIQUES en 
dehors de la marque de commerce.

Services
Classe 42
Services de consultants dans le domaine informatique, nommément installation de logiciels; 
Assistance technique sous forme de dépannage pour diagnostiquer les problèmes de logiciels 
informatiques; Services d'assistance technique en tant que dépannage de systèmes informatiques 
pour la détection de pannes; services d'assistance technique, à savoir le dépannage dans le but 
de diagnostiquer les problèmes des équipements informatiques; Service de Logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciel permettant à des tiers de consulter et d'utiliser une plateforme logicielle 
d'expertise en cybersécurité virtuelle pour l'évaluation et l'atténuation des vulnérabilités en matière 
de sécurité informatique; Fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; 
Services d'informatique en nuage sous forme de surveillance des systèmes informatique pour 
détecter les accès non autorisés ou les violations de données; Services de protection contre les 
virus informatiques, services de fournisseur d'hébergement infonuagique aux réseaux 
informatiques et hébergement Web.
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 Numéro de la demande 1,935,140  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnesota Timberwolves Basketball Limited 
Partnership
1725 Roe Crest Drive
North Mankato, MN 56002
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 sur cassette audio, enregistrements sur cassette 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 et 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 
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informatiques dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; logiciels de jeux 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; 
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accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
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 
décoratifs 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 en tissu, bavoirs en plastique, 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 
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postiches, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

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, nommément 
radiodiffusion sur Internet, baladodiffusion dans les 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; vidéotransmission, nommément télédiffusion par Internet, webdiffusion dans les 
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 joueurs et les amateurs de jeux 
électroniques ainsi que pour les participants à ces jeux, 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 messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en 
continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine 
du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball.

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, 
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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 
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.



  1,935,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 42

 Numéro de la demande 1,935,405  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zodiac Pool Systems LLC
2882 Whiptail Loop East #100
Carlsbad, California 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement de nettoyage de piscines et de spas, nommément nettoyeurs automatiques de 
piscines et de spas, nettoyeurs automatiques à pression latéraux pour piscines et spas, nettoyeurs 
automatiques de pompe de surpression pour piscines et spas, pièces structurales et pièces de 
rechange pour les éléments susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88213449 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,741  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solar Turbines Incorporated
2200 Pacific Highway
San Diego, CA 92101
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

TITAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Turbines à gaz pour la production d'énergie, autres que pour les véhicules terrestres; pièces, 
composants et équipement pour turbines à gaz, autres que pour les véhicules terrestres, 
nommément aubes de turbine, brûleurs, injecteurs de carburant, compresseurs, arbres de sortie, 
boîtes d'engrenages et échappements; pièces de rechange pour turbines à gaz pour la production 
d'énergie, autres que pour les véhicules terrestres; ensembles de turbines au gaz constitués de 
turbines à gaz pour la production d'énergie, nommément de systèmes d'alimentation, de systèmes 
de lubrification à l'huile, d'échangeurs de chaleur, d'armatures et de boîtiers combinés à des 
générateurs d'énergie, à des compresseurs de gaz et à des pompes pour l'huile, le gaz et d'autres 
fluides, ou d'une combinaison des éléments susmentionnés, pour l'industrie pétrolière et gazière; 
moteurs à combustion interne pour la production d'énergie, autres que pour les véhicules 
terrestres, ainsi que pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,938,345  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10697940 CANADA INC.
255 Ch Des Patriotes
Saint-Mathias-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J3L6A3

Agent
DANIEL CAYER
(CAYER AVOCATS), 236, 1re Rue, Richelieu, 
QUÉBEC, J3L3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTMECA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) centrifugal fans; centrifugal blowers;

 Classe 11
(2) dampers, namely devices used in air ducts to regulate the flow of air

Services
Classe 40
(1) custom manufacture of industrial fans; custom manufacture of industrial blowers; custom 
manufacture of industrial damper; custom manufacture of industrial diverter dampers

Classe 42
(2) design and engineering of industrial fans; design and engineering of industrial blowers; design 
and engineering of industrial dampers; design and engineering of industrial diverter dampers
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 Numéro de la demande 1,938,567  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEDRO-ANTONIO RODRIGUEZ
PO Box 21513 Rpo Upper Can.Mall
Newmarket
ONTARIO
L3Y8J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ignite Desire for Your Brand
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing, 
développement de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation, nommément 
consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la réalisation de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines des relations 
publiques, des relations avec les médias et des communications marketing; services de 
consultation en stratégie de marque, services de développement de marque pour des tiers et 
gestion de marque pour des tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production et de vente au détail; services d'aide à la gestion de personnel; 
consultation dans les domaines du marketing et de la publicité; 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.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et d'encadrement dans le domaine des concepts et des stratégies de médias 
sociaux, de marketing et de publicité.

Classe 42
(3) Développement de nouveaux produits.



  1,938,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 46

 Numéro de la demande 1,938,568  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEDRO-ANTONIO RODRIGUEZ
PO Box 21513 Rpo Upper Can.Mall
Newmarket
ONTARIO
L3Y8J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGNITUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot latin IGNITUS est FIERY ou BURNY.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing, 
développement de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation, nommément 
consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la réalisation de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines des relations 
publiques, des relations avec les médias et des communications marketing; services de 
consultation en stratégie de marque, services de développement de marque pour des tiers et 
gestion de marque pour des tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production et de vente au détail; services d'aide à la gestion de personnel; 
consultation dans les domaines du marketing et de la publicité; 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.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et d'encadrement dans le domaine des concepts et des stratégies de médias 
sociaux, de marketing et de publicité.

Classe 42
(3) Développement de nouveaux produits.
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 Numéro de la demande 1,938,571  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEDRO-ANTONIO RODRIGUEZ
PO Box 21513 Rpo Upper Can.Mall
Newmarket
ONTARIO
L3Y8J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrandWay
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; élaboration de contenu pour des tiers, 
nommément élaboration de plans et de cadres stratégiques d'affaires et de marketing pour la 
création de contenu multimédia, nommément de texte, d'images, de vidéos et de contenu audio 
pour la télévision, la radio et les médias numériques d'appoint, nommément des sites Web, ainsi 
que de billets de médias sociaux et de blogues; élaboration de stratégies de marketing, 
élaboration de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation, nommément 
consultation créative et stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines des relations publiques, des 
relations avec les médias et des communications marketing; services de consultation en image de 
marque, services de développement de marque pour des tiers et gestion de marques pour des 
tiers; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production et 
à la vente au détail; services d'aide à la gestion de personnel; consultation dans les domaines des 
médias sociaux, du marketing et de la publicité, et élaboration et mise en oeuvre de concepts et 
de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour des tiers; 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.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et de coaching dans les domaines des concepts et des stratégies de marketing, 
de publicité et de médias sociaux.

Classe 42
(3) Développement de nouveaux produits.
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 Numéro de la demande 1,938,572  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEDRO-ANTONIO RODRIGUEZ
PO Box 21513 Rpo Upper Can.Mall
Newmarket
ONTARIO
L3Y8J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrandTips
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing, 
développement de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation, nommément 
consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la réalisation de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines des relations 
publiques, des relations avec les médias et des communications marketing; services de 
consultation en stratégie de marque, services de développement de marque pour des tiers et 
gestion de marque pour des tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production et de vente au détail; services d'aide à la gestion de personnel; 
consultation dans les domaines du marketing et de la publicité; 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.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et d'accompagnement dans le domaine des concepts et des stratégies de 
marketing, de publicité et de médias sociaux.

Classe 42
(3) Développement de nouveaux produits.
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 Numéro de la demande 1,939,335  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjordur
ICELAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier 
segment (la première partie interne et la première partie externe du ruban qui représentent la lettre 
« A ») est vert, et le deuxième segment (la deuxième partie externe ainsi que les deuxième et 
troisième parties internes du ruban qui représentent la lettre « W ») est bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons en poudre, savons à raser, savons liquides, savons 
antisudorifiques pour les pieds, savons déodorants, savons de bain, savons de beauté, savons en 
crème et savons de toilette, savons parfumés; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour les soins 
du corps, produits cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes cosmétiques, lotions, onguents 
non médicamenteux pour l'hydratation de la peau, onguents non médicamenteux pour la 
prévention et le traitement des coups de soleil, gels, produits rafraîchissants pour la peau, 
toniques, nettoyants et produits gommants pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour 
les cheveux et le cuir chevelu; produits hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes, lotions, onguents, gels, produits rafraîchissants pour la peau, toniques, 
nettoyants et produits gommants pour les soins de la peau; shampooings, lotions capillaires et 
revitalisants; dentifrices; eaux dentifrices, rince-bouches et bains de bouche non médicamenteux; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher, pastilles et comprimés non médicamenteux pour les 
dents; rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices, à savoir produits pour la bouche en vaporisateur; 
produits cosmétiques pour les soins buccodentaires.

 Classe 05
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(2) Savons, nommément savons antibactériens à usage personnel; onguents anti-inflammatoires, 
onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, onguents antiseptiques, onguents 
pour les coups de soleil; 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 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 le traitement de ce qui suit : 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies du tube digestif et 
diabète, hypoglycémie, goutte, arthrite, ostéoarthrite, anémie, obésité, hypothyroïdie, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique, maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies et troubles inflammatoires des 
muscles, troubles de croissance et de la glande thyroïde, troubles du système reproducteur, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles cardiovasculaires et 
cardiopulmonaires, maladies et troubles de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, incontinence, maladies inflammatoires du pelvis, dysfonctionnement sexuel, 
maladies et troubles des organes sensoriels, maladies et troubles des yeux, maladies et troubles 
respiratoires, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale, sclérose en 
plaques et maladie de Parkinson, maladies et troubles vasculaires cérébraux, maladies et troubles 
gastro-intestinaux, troubles hormonaux, hypogonadisme, troubles liés à la testostérone, aux 
androgènes et aux oestrogènes, dermatites, infections cutanées, infections cutanées bactériennes 
et mycoses cutanées, infections cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, 
eczéma, maladies pigmentaires, troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie, troubles bipolaires et psychoses, maladies et troubles auto-immuns ainsi que 
syndromes d'immunodéficience; préparations et substances pharmaceutiques d'hormones 
systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; produits pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément agents antinéoplasiques 
et immunorégulateurs; produits et substances antiparasitaires; préparations pour améliorer la 
fertilité, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
prémenstruel, de la dépression postnatale, des fluctuations hormonales, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la fécondation in vitro (FIV), préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément 
désinfectants aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; aliments et substances 
diététiques à usage médical pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie 
chez les humains, pour le maintien de la santé et du bien-être en général ainsi que pour le 
contrôle du poids; aliments pour bébés; suppléments alimentaires contenant des extraits de fruits 
et de légumes, huile de poisson, oméga-3, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines, multivitamines, minéraux, suppléments de fer, suppléments alimentaires pour 
les humains pour favoriser la régularité, nommément probiotiques et biorégulateurs intestinaux; 
cires dentaires, eaux dentifrices médicamenteuses, rince-bouches et bains de bouche; gomme à 
mâcher médicamenteuse pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler ou à mâcher ainsi que 
les personnes qui ont subi ou qui subissent des interventions chirurgicales à la bouche; gomme à 
mâcher médicamenteuse pour l'hygiène dentaire; pastilles et comprimés médicamenteux pour les 
dents pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler ou à mâcher ainsi que les personnes qui 
ont subi ou qui subissent des interventions chirurgicales à la bouche; pastilles et comprimés 
médicamenteux pour l'hygiène dentaire; pastilles et comprimés médicamenteux pour la gorge; 
pastilles et comprimés pour la perte de poids; produits médicamenteux pour les soins 
buccodentaires, nommément eaux dentifrices, rince-bouches et bains de bouche médicamenteux; 
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trousses de test de grossesse à usage domestique; trousses de test d'ovulation à usage 
domestique, trousses pour prévoir l'ovulation in vitro à usage domestique; trousses de test 
diagnostique à usage domestique pour le dépistage des infections urinaires; trousses de test 
diagnostique à usage domestique pour détecter la ménopause; trousses de test diagnostique pour 
la mesure du pH vaginal ainsi que trousses de test diagnostique pour le dépistage des infections 
transmissibles sexuellement.
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 Numéro de la demande 1,939,514  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF ROSE Co., Ltd.
2-21-7 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; détergents pour la maison; dentifrices; cosmétiques; parfums; 
encens; produits parfumés.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage cosmétique, 
éponges nettoyantes pour le visage, porte-cotons pour l'application de maquillage; éponges de 
maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; poudriers; porte-savons, nommément spatules à 
usage cosmétique, éponges nettoyantes pour le visage, porte-cotons pour l'application de 
maquillage; brosses à ongles; houppettes à poudre; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; 
brosses à sourcils.

 Classe 24
(3) Serviettes en textile; serviettes en coton japonaises [tenugui]; mouchoirs.
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 Numéro de la demande 1,939,515  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF ROSE Co., Ltd.
2-21-7 Akasaka
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; détergents pour la maison; dentifrices; cosmétiques; parfums; 
encens; produits parfumés.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage cosmétique, 
éponges nettoyantes pour le visage, porte-cotons pour l'application de maquillage; éponges de 
maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; poudriers; porte-savons; nécessaires de toilette; 
brosses à ongles; houppettes à poudre; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; brosses à sourcils.

 Classe 24
(3) Serviettes en textile; serviettes en coton japonaises [tenugui]; mouchoirs.
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 Numéro de la demande 1,939,642  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Real Estate Board Co-operative 
Limited
300 Manning Road NE
Calgary
ALBERTA
T2E8K4

Agent
RICHARD P.W. STOBBE
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REdash4boards
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle pour les chambres immobilières et les associations immobilières; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la saisie et la consultation de données 
immobilières, pour les chambres immobilières et les associations immobilières; services de 
soutien technique de logiciels pour les chambres immobilières et les associations immobilières; 
services de soutien technique en informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels pour les chambres immobilières et les 
associations immobilières.
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 Numéro de la demande 1,939,843  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCELL THERAPEUTICS INC.
Guro-dong, ACE Twin Tower II, #1009
273, Digital-ro, Guro-gu
Seoul 08381
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques fonctionnels, shampooing polyvalent, cosmétiques pour le cuir chevelu, toniques 
pour le cuir chevelu (à usage autre que médical), produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu, produits cosmétiques pour les cheveux, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de la peau, des cheveux et du 
cuir chevelu non médicamenteux, produits de toilette non médicamenteux, nommément 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques utilisant la biotechnologie, shampooings, écrans solaires 
totaux (cosmétiques), produits de toilette, nommément produits nettoyants non médicamenteux 
pour la peau; désincrustant pour le visage, produits cosmétiques pour les soins et le traitement de 
la peau, cosmétiques pour spas, produits de soins capillaires à usage autre que médical, 
cosmétiques à usage personnel, masques de beauté, produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau, produits de soins capillaires, tonifiant capillaire, masques de beauté à usage cosmétique, 
produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, produits cosmétiques 
de protection solaire, lingettes imprégnées de cosmétiques, nommément lingettes humides pour le 
visage imprégnées de lotions nettoyantes et cosmétiques.



  1,940,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 56

 Numéro de la demande 1,940,234  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-
shi
Hyogo 651-0072
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 25

(1) Vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de golf; vêtements de tennis; vêtements 
d'entraînement; vêtements de bain; vêtements de sport, nommément pantalons matelassés; 
vêtements de sport, nommément chemises matelassées; vêtements de sport, nommément shorts 
matelassés; vêtements de sport, nommément shorts; vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; vêtements de patinage artistique; vêtements pour la gymnastique; vêtements d'équitation, 
autres que des bombes d'équitation; vêtements pour le ski; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements 
habillés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons, leggings, shorts, collants, vêtements de 
sport; sous-vêtements, vêtements tout-aller; vêtements de sport; culottes (vêtements); vêtements 
de mariée; vêtements tout-aller; vêtements de plage; vêtements pour enfants; masques en tissu 
(vêtements de mode); tenues habillées; vêtements de ski; gants; tenues de nuit; casquettes et 
chapeaux; jarretelles; chaussettes et bas; fixe-chaussettes; bretelles; serre-poignets; ceintures 
(vêtements); articles chaussants de sport; articles chaussants pour bébés; articles chaussants de 
plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller et de sport; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; gants de vélo, 
vêtements de vélo, articles vestimentaires de sport, vêtements sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, visières et petits bonnets; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants habillés; articles chaussants de golf; articles 
chaussants pour nourrissons; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils 
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séparés]; articles chaussants pour le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants de ski; costumes de mascarade; maillots de tennis; 
bandeaux de tennis absorbant la transpiration; chaussures de tennis; chaussures de golf.

 Classe 28
(2) Équipement de golf; équipement d'entraînement pour le golf, nommément cages 
d'entraînement de golf; équipement d'entraînement pour le golf, nommément outils motorisés 
d'entraînement aux coups cochés pour le golf; équipement de tennis; équipement de squash; 
équipement de badminton; matériel de tir à l'arc, nommément encoches de flèche; équipement 
d'exercice pour le Pilates; équipement d'escrime; matériel de jonglerie; lacets pour équipement de 
sport; équipement d'entraînement pour les arts martiaux; équipement de racquetball; équipement 
de tennis de table; équipement de volleyball; bâtons de golf; manches de bâton de golf; poignées 
de bâton de golf; têtes de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; balles de golf; gants pour le golf; 
sacs pour chariots de golf; sacs de golf (avec ou sans roulettes); supports spécialement conçus 
pour les bâtons de golf; repères de golf; raquettes de tennis; balles de tennis; étuis pour raquettes 
de tennis; filets de tennis; cordes pour raquettes de tennis; fils pour raquettes de tennis; sacs de 
tennis; manches pour raquettes de tennis; couvre-manches pour raquettes de tennis; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis; couvre-
raquettes de tennis; étuis pour balles de tennis; bandes de recouvrement pour raquettes de 
squash; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; manches pour raquettes de squash; 
couvre-raquettes de squash; balles de squash; filets de badminton; raquette de badminton; cordes 
de raquette de badminton; volants de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; cordes pour raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; housses formées pour raquettes de badminton; jouets 
de bébé et jouets de bain; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; jouets en 
plastique; jouets en caoutchouc; petits jouets; jouets souples; animaux rembourrés; animaux 
jouets; poupées jouets; instruments de musique jouets; jouets en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; balles et ballons de jeu; jeux de plateau; jeux de cartes; ensembles de jeu de 
fléchettes; cartes de jeu; jeux de société; jeux de table; poupées; jouets pour animaux de 
compagnie; cartes à jouer; articles de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-90912 
en liaison avec le même genre de produits



  1,940,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 58

 Numéro de la demande 1,940,785  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEC MOUNTAIN EQUIPMENT COMPANY 
LTD.
2900- 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEC ALL OUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo; supports de rangement en métal pour vélos; équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément crampons, mousquetons d'alpinisme en métal; accessoires de tente, 
nommément piquets de tente en métal; mâts de tente en métal.

 Classe 08
(2) Matériel et équipement de camping, nommément couteaux de poche et couteaux de chasse; 
accessoires pour tentes, nommément haches et hachettes; outils à main pour la réparation et 
l'entretien de vélos.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, lunettes pour le sport, visières de protection pour le sport et articles de 
lunetterie de protection, nommément protecteurs oculaires pour le sport et lunettes de protection; 
équipement de navigation, nommément boussoles, système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ainsi qu'altimètres; ordinateurs de vélo; casques, nommément casques à usage aquatique, 
casques d'alpinisme, casques de ski et casques de vélo; couvre-casques de vélo; pince-nez; 
disques vidéonumériques éducatifs préenregistrés, disques compacts portant sur des sujets ayant 
trait au domaine des activités récréatives extérieures, nommément des sports nautiques, du canot, 
du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, 
de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de 
l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du basketball, du volleyball, du 
soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la 
natation, de l'entraînement sportif et physique, de l'étirement et de la gérance de l'environnement; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et cartes postales; articles 
promotionnels, nommément tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs; gilets de sauvetage et 
articles de flottaison individuels; sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs pour appareils photo et 
caméras; radios; équipement de sports aquatiques, nommément lunettes de plongée et lunettes 
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de natation, vestes de pagayeur, nommément gilets de sauvetage, équipement de plongée avec 
tuba et de plongée, nommément masques, tubas; équipement de ski, de ski de randonnée et de 
ski de haute montagne, nommément sondes à avalanche; avertisseurs lumineux de secours pour 
vélos; équipement de sports aquatiques, nommément sacs de flottaison et sacs étanches.

 Classe 11
(4) Réchauds de camping; lampes de poche; systèmes de purification de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau portatifs pour le traitement de l'eau à usage personnel extérieur; phares et feux 
arrière de vélo.

 Classe 12
(5) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos pour véhicules, pièces de vélo, composants et 
équipement de vélo, nommément cadres, roues, moyeux, jantes, corps de valve, pignons, 
chaînes, bases, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, mécanismes de frein, selles, sièges, 
housses de siège, tiges de selle, tubes de selle, haubans, manivelles, pédaliers, pédales, leviers 
de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, potences, porte-bouteilles, ruban pour guidons, 
pompes pour pneus, trousses de réparation de pneus, nommément pompes à air, chambres à air 
et pièces pour pneus de vélo, nécessaires de réparation de vélos, nommément trousses de 
réparation pour chambres à air, engrenages, manettes de dérailleur, câbles de frein pour vélos, 
fourches, rayons, avertisseurs, sonnettes, réflecteurs pour vélos, porte-bouteilles d'eau, supports 
pour bouteilles d'eau, miroirs, porte-plaques d'immatriculation, paniers de vélo, porte-vélos et 
remorques, porte-vélos, supports à vélos, sacoches de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon 
de vélo, béquilles, jeux de pédalier et sacs de selle de vélo; équipement de sports aquatiques, 
nommément bateaux, pagaies de canot, pagaies de kayak.

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Livrets d'instructions dans le domaine des activités récréatives extérieures, nommément des 
sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la raquette, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du 
surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, 
nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique, de 
l'étirement et de la gérance de l'environnement; publications imprimées, nommément cartes 
postales; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; articles promotionnels, nommément bons de 
réduction, décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, drapeaux en papier, banderoles en 
papier, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, crayons, stylos, calendriers, 
agendas de rendez-vous; autocollants.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, poches à accessoires 
pour sac à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, housses imperméables pour la 
protection des sacs à dos; accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes de 
voyage en tissu et portefeuilles de voyage; matériel et équipement de camping, nommément sacs 
à dos comprenant des réservoirs d'hydratation, bâtons pour le trekking; équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément sacs d'équipement, sacs à magnésie.

 Classe 20
(9) Matelas de sol.



  1,940,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 60

 Classe 21
(10) Matériel et équipement de camping, nommément batteries de cuisine et bouteilles 
isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(11) Tentes et accessoires de tente, nommément tendeurs de corde et doubles-toits de tente; 
équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément sacs spécialement conçus pour les cordes 
d'alpinisme, sangles synthétiques et élingues autres qu'en métal pour la manutention de charges.

 Classe 24
(12) Matériel et équipement de camping, nommément doublures de sac de couchage et sacs de 
couchage.

 Classe 25
(13) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes isothermes, parkas isothermes, 
pantalons isothermes et gants isothermes, vêtements imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, 
manteaux sport, coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, maillots de bain, 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pulls, tee-shirts, chemises, blouses, jupes, robes, 
articles vestimentaires de sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, robes 
de chambre, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, casquettes, tuques et foulards; 
vêtements d'extérieur imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et gants 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons en tissu, bottillons 
isothermes, pantoufles, couvre-chaussures imperméables en silicone, bottes de randonnée 
pédestre, sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-aller, bottillons et 
chaussures d'eau; vêtements pour enfants, nommément vestes isothermes, parkas isothermes, 
pantalons isothermes et gants isothermes, vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, 
anoraks, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, articles vestimentaires de 
sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, maillots de bain, tuques, 
vêtements de protection solaire, nommément hauts à protection solaire, combinaisons de plage et 
chapeaux; vêtements tout-aller; vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement; vêtements de yoga, nommément vestes de yoga, hauts de yoga en tricot, 
débardeurs de yoga, shorts de yoga, pantalons de yoga; équipement de plongée, nommément 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches et maillots de bain; équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément bottes, guêtres; équipement d'alpinisme 
et d'escalade, nommément gants d'escalade.

 Classe 26
(14) Souvenirs, nommément macarons; articles promotionnels, nommément macarons de 
fantaisie.

 Classe 27
(15) Tapis de yoga.

 Classe 28
(16) Équipement de sports aquatiques, nommément planches à bras, jupettes de kayak portées à 
la taille par le pagayeur pour étanchéifier l'espace autour de la taille du pagayeur ainsi que du 
cockpit du kayak afin d'empêcher l'eau d'entrer, palmes de natation, équipement de plongée, 
nommément palmes; équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément baudriers, craie, matelas 
d'escalade; équipement de ski, de ski de randonnée et de ski de haute montagne, nommément 
skis alpins, bâtons, fixations, sacs à skis, peaux d'ascension; articles promotionnels, nommément 
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ballons de fête; matériel de yoga, nommément blocs de yoga et bandes de yoga; supports 
d'entraînement.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits des activités physiques 
extérieures.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance pour l'octroi de 
subventions à des organisations qui promeuvent et encouragent les activités physiques 
extérieures et qui améliorent la gérance de l'environnement; services de bienfaisance, à savoir 
offre de subventions à des explorateurs pour leurs expéditions; services de bienfaisance, à savoir 
offre de financement de démarrage à des organismes sans but lucratif nouveaux ou en démarrage 
qui promeuvent et encouragent les activités physiques extérieures et qui améliorent la gérance de 
l'environnement.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique pour la transmission de messages concernant des 
évènements communautaires, les petites annonces, le réseautage social, le partage de photos et 
la transmission de photos entre utilisateurs inscrits; offre de forums en ligne permettant de discuter 
de biens de consommation, d'images et de vidéos dans le domaine des activités physiques 
extérieures et de les évaluer.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des activités de plein air, nommément des 
sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la raquette, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du 
surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, 
nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de 
l'étirement, ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers d'information concernant l'équipement utilisé 
pour les activités récréatives extérieures susmentionnées et organisation et tenue d'ateliers 
d'information concernant les mesures de sécurité à connaître pour pratiquer les activités 
récréatives extérieures susmentionnées; organisation et tenue de courses, de compétitions et 
d'évènements sportifs et récréatifs, nommément de courses à vélo, de courses de bateaux, de 
courses de planche à bras, d'épreuves de course, dans les domaines des sports nautiques, du 
canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course à pied, de la 
randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la 
planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du 
basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement 
physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de l'étirement; 
organisation et tenue de circuits de sports nautiques, de canot, de kayak, de planche à bras, de 
ski et de raquette, de course, de randonnée pédestre, de marche, de camping, d'escalade, de 
vélo, de yoga, de surf, de planche à roulettes, d'entraînement en parcours, d'activités multisports, 
nommément de basketball, de volleyball, de soccer, de hockey, de tennis et de baseball, 
d'entraînement physique, de triathlon, de natation, d'entraînement sportif et physique et 
d'étirement à des fins éducatives et récréatives; organisation et tenue de jeux ayant trait aux 
sports nautiques, au canot, au kayak, à la planche à bras, au ski et à la raquette, à la course, à la 
randonnée pédestre, à la marche, au camping, à l'escalade, au vélo, au yoga, au surf, à la 
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planche à roulettes, à l'entraînement en parcours, aux activités multisports, nommément au 
basketball, au volleyball, au soccer, au hockey, au tennis et au baseball, à l'entraînement 
physique, au triathlon, à la natation, à l'entraînement sportif et physique et à l'étirement; 
organisation et tenue de démonstrations et de conférences éducatives dans les domaines des 
sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, 
de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de 
la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du 
basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement 
physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de l'étirement; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers de perfectionnement 
professionnel et de séminaires dans le domaine des activités physiques extérieures, nommément 
des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la raquette, de 
la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, 
du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, 
nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de 
l'étirement; organisation, administration et gestion d'évènements pour sensibiliser le public aux 
bienfaits des activités physiques extérieures et pour encourager et inspirer les personnes de tous 
les âges et de toutes les ethnicités à participer à des activités physiques extérieures; organisation 
et tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités récréatives extérieures, 
nommément des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la 
raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du 
vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités 
multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du 
baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et 
physique et de l'étirement; offre d'information concernant des concours en matière de 
photographie, de vidéos, de textes, de jeux et d'enregistrements audio dans le domaine des loisirs 
extérieurs, nommément des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et 
de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, 
du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités 
multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du 
baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et 
physique et de l'étirement, par un site Web; offre d'information, de photos, de vidéos, de texte, de 
jeux et d'enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs, nommément des sports 
nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la 
randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la 
planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du 
basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement 
physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de l'étirement, par un 
site Web; services éducatifs, offre de retraites éducatives extérieures, de cours sur le terrain, de 
conférences et de cours dans les domaines des sports nautiques, du canot, du kayak, de la 
planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du 
camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en 
parcours, des activités multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, 
du tennis et du baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement 
sportif et physique et de l'étirement, ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs 
offrant de l'information concernant l'équipement utilisé pour les activités récréatives extérieures 
susmentionnées et organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs offrant de l'information 
concernant les mesures de sécurité à connaître pour pratiquer les activités récréatives extérieures 
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susmentionnées; organisation et tenue d'évènements sportifs compétitifs et récréatifs ainsi que de 
festivals communautaires dans les domaines des sports nautiques, du canot, du kayak, de la 
planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du 
camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en 
parcours, des activités multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, 
du tennis, et du baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement 
sportif et physique et de l'étirement; offre d'information dans le domaine des activités récréatives 
extérieures, nommément des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et 
de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, 
du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités 
multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du 
baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et 
physique et de l'étirement, ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs offrant de 
l'information concernant l'équipement utilisé pour les activités récréatives extérieures 
susmentionnées et organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs offrant de l'information 
concernant les mesures de sécurité à connaître pour pratiquer les activités récréatives extérieures 
susmentionnées, par un site Web; projection de films et de documentaires dans le domaine des 
activités physiques extérieures; organisation et tenue de programmes éducatifs et de formation 
pour aider les organismes sans but lucratif nouveaux et en démarrage à promouvoir et à 
encourager les activités physiques extérieures et à promouvoir le développement de la gérance de 
l'environnement par l'offre d'encadrement et de formation.
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 Numéro de la demande 1,941,570  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slumberkins Inc.
1010 Washington Street, Suite 220
Vancouver, WA 98660
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

SLUMBERKINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables d'histoires pour enfants

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes; imprimés, nommément livres, fiches et cartes d'activités 
contenant des histoires pour enfants.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; jouets en peluche vendus comme un tout avec des imprimés.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions de télévision dans les 
domaines de éducation et du divertissement des enfants transmises par Internet; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision pour enfants 
faisant la promotion d'habiletés fondamentales positives et transmises par Internet; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision pour enfants 
mettant en vedette des marionnettes et transmises par Internet.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement des enfants; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émission de télévision continue pour enfants faisant la promotion 
d'habiletés fondamentales positives; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
émission de télévision continue pour enfants mettant en vedette des marionnettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/055,974 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,160  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiger Coatings GmbH & Co. KG
Negrellistrasse 36 
A-4600
Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut à usage industriel; résines synthétiques à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut pour les industries de transformation; résines artificielles à l'état brut, à 
savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; produits chimiques 
pour le cinéma, la photographie et l'impression; silicones à usage industriel.

 Classe 06
(2) Métaux en feuilles pour imprimantes 3D et métaux en poudre pour imprimantes 3D.

 Classe 17
(3) Résines élastomères thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; plastiques 
et résines extrudés pour la fabrication; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; 
filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'ABS mi-ouvrés pour l'impression 3D; 
résines de polymères mi-ouvrées sous forme de plaques, de fibres, de billettes, de bandes, de 
balles, de poudres et de granules; résines mi-ouvrées, nommément résines acryliques mi-ouvrées, 
résines naturelles mi-ouvrées, résines synthétiques mi-ouvrées, résines de polymères 
thermoplastiques mi-ouvrées, résines de polyester mi-ouvrées, résines époxydes mi-ouvrées, 
résines fluorées mi-ouvrées, résines de polyuréthane mi-ouvrées, résines aminées mi-ouvrées, 
résines imides mi-ouvrées; résines thermodurcissables mi-ouvrées.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, de résines élastomères 
thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication, de plastique et de résines extrudés 
pour la fabrication, de filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D, de filaments de 
PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D, de filaments d'ABS mi-ouvrés pour l'impression 3D, de 
résines synthétiques mi-ouvrées, de résines acryliques mi-ouvrées, de résines naturelles mi-
ouvrées, de résines synthétiques mi-ouvrées, de résines de polymères thermoplastiques mi-
ouvrées, de résines de polyester mi-ouvrées, de résines époxydes mi-ouvrées, de résines fluorées 
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mi-ouvrées, de résines de polyuréthane mi-ouvrées, de résines aminées mi-ouvrées, de résines 
imides mi-ouvrées et de résines thermodurcissables mi-ouvrées. .

Classe 40
(2) Services d'impression 3D; services de consultation concernant la fabrication additive.

Classe 42
(3) Services de consultation, de conception et de recherche dans les domaines de la science, du 
génie et des technologies de l'information, nommément en ce qui concerne la fabrication additive, 
la conception et l'analyse de matériaux pour la fabrication additive.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017938374 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,942,360  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chaus IPCo, LLC
1411 Broadway, 4th floor 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CECE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, jeans, chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, manteaux, vestes, imperméables, gilets, costumes et 
tailleurs, foulards, gants, mitaines, chaussettes, bonneterie, leggings, ceintures, sous-vêtements, 
lingerie, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs et cravates; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandeaux absorbants et masques de 
sommeil; articles chaussants, nommément bottes, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
chaussures habillées, chaussures sport, chaussures à talons, flâneurs, richelieus et semelles 
intérieures.
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 Numéro de la demande 1,943,194  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESOVYND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel, endométriose, 
infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dommages aux tissus et à la peau, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, des 
éruptions cutanées et du psoriasis; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, 
nommément anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; 
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; 
préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; 
préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux central pour le 
traitement de l'insomnie, de l'anxiété, des crises de panique et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du système nerveux central pour le 
traitement 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, nommément médicaments contre la toux; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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 Numéro de la demande 1,943,219  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yotel Brandco Cyprus Limited
Spyrou Kyprianou 143
CY-3083, Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOTELAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de motel et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services d'hébergement de villégiature et services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; auberges de jeunesse et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de réservation d'hôtels et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services de réservation de restaurants et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de réservation 
d'hébergement de vacances et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services de réservation d'hôtels et services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; réservation de places dans des 
restaurants et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de réservation d'hébergement et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hébergement et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre d'information en ligne ayant trait à la réservation d'hébergement de 
vacances et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de restaurant, services de bar et cafés-restaurants et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; cafés et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
cafétérias et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de traiteur et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,943,226  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yotel Brandco Cyprus Limited
Spyrou Kyprianou 143
CY-3083, Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de motel et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services d'hébergement de villégiature et services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; auberges de jeunesse et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de réservation d'hôtels et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services de réservation de restaurants et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de réservation 
d'hébergement de vacances et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services de réservation d'hôtels et services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; réservation de places dans des 
restaurants et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de réservation d'hébergement et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hébergement et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre d'information en ligne ayant trait à la réservation d'hébergement de 
vacances et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de restaurant, services de bar et cafés-restaurants et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; cafés et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
cafétérias et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de traiteur et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,943,267  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive  
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots blancs NORWEGIAN BLISS au-dessus du mot rouge SPEEDWAY, ces mots figurant sur un 
arrière-plan noir qui chevauche un drapeau en damier noir et blanc, le tout étant entouré d'une 
ligne rouge et d'une ligne noire.

Services
Classe 41
Services de divertissement et de loisirs, nommément pistes et courses de karting.
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 Numéro de la demande 1,943,272  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive  
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots blancs « Norwegian Encore » au-dessus du mot rouge « Speedway », ces mots figurant sur 
un arrière-plan noir qui chevauche un drapeau en damier noir et blanc, le tout étant entouré d'une 
ligne rouge et d'une ligne noire.

Services
Classe 41
Services de divertissement et de loisirs, nommément pistes et courses de karting.
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 Numéro de la demande 1,943,304  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive  
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots blancs « Norwegian Joy » au-dessus du mot rouge « Speedway », ces mots figurant sur un 
arrière-plan noir qui chevauche un drapeau en damier noir et blanc, le tout étant entouré d'une 
ligne rouge et d'une ligne noire.

Services
Classe 41
Services de divertissement et récréatifs, nommément pistes et courses de karting.
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 Numéro de la demande 1,943,593  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEGRETA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien SEGRETA est « secret ».

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine 
pour la ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88280686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,610  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPORRE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien RIPORRE est « to store » ou « to 
put away ».

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine 
pour la ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88280723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,620  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROVARE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien TROVARE est « to find ».

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine 
pour la ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88280712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,028  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRYCE INDUSTRIES INC.
2266 Drew Rd Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L5S1B1

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants à usage industriel, commercial et domestique, nommément nettoyants pour 
surfaces dures, à savoir nettoyants et dégraissants; nettoyants pour drains, cuvettes et surfaces 
de salle de bain, à savoir nettoyants et dégraissants; nettoyants et dégraissants de cuisine, 
nommément nettoyants pour surfaces de cuisson, à savoir nettoyants et dégraissants, savons à 
vaisselle, produits nettoyants pour fours et grils, nettoyants pour acier inoxydable, solutions de 
détartrage; nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; poudre à lessive et savon à lessive; produits 
d'entretien de planchers, nommément cires, composés de polissage, décapants et scellants, ainsi 
que produits de nettoyage et de protection pour carpettes, tapis et meubles rembourrés; lotion 
pour les mains et le corps.

 Classe 05
(2) Produits nettoyants à usage industriel, commercial et domestique, nommément nettoyants pour 
surfaces dures, à savoir assainisseurs, désodorisants et désinfectants; nettoyants pour drains, 
cuvettes et surfaces de salle de bain, à savoir assainisseurs; assainisseurs, désodorisants et 
désinfectants de cuisine, nommément nettoyants pour surfaces de cuisson, à savoir 
assainisseurs; produits nettoyants pour les mains, à savoir assainisseurs.
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 Numéro de la demande 1,944,441  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEC MOUNTAIN EQUIPMENT COMPANY 
LTD.
2900- 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEC TOUS DEHORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo; supports de rangement en métal pour vélos; équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément crampons, mousquetons d'alpinisme en métal; accessoires de tente, 
nommément piquets de tente en métal; mâts de tente en métal.

 Classe 08
(2) Matériel et équipement de camping, nommément couteaux de poche et couteaux de chasse; 
accessoires pour tentes, nommément haches et hachettes; outils à main pour la réparation et 
l'entretien de vélos.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, lunettes pour le sport, visières de protection pour le sport et articles de 
lunetterie de protection, nommément protecteurs oculaires pour le sport et lunettes de protection; 
équipement de navigation, nommément boussoles, système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ainsi qu'altimètres; ordinateurs de vélo; casques, nommément casques à usage aquatique, 
casques d'alpinisme, casques de ski et casques de vélo; couvre-casques de vélo; pince-nez; 
disques vidéonumériques éducatifs préenregistrés, disques compacts portant sur des sujets ayant 
trait au domaine des activités récréatives extérieures, nommément des sports nautiques, du canot, 
du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, 
de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de 
l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du basketball, du volleyball, du 
soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la 
natation, de l'entraînement sportif et physique, de l'étirement et de la gérance de l'environnement; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et cartes postales; articles 
promotionnels, nommément tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs; gilets de sauvetage et 
articles de flottaison individuels; sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs pour appareils photo et 
caméras; radios; équipement de sports aquatiques, nommément lunettes de plongée et lunettes 
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de natation, vestes de pagayeur, nommément gilets de sauvetage, équipement de plongée avec 
tuba et de plongée, nommément masques, tubas; équipement de ski, de ski de randonnée et de 
ski de haute montagne, nommément sondes à avalanche; avertisseurs lumineux de secours pour 
vélos; équipement de sports aquatiques, nommément sacs de flottaison et sacs étanches.

 Classe 11
(4) Réchauds de camping; lampes de poche; systèmes de purification de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau portatifs pour le traitement de l'eau à usage personnel extérieur; phares et feux 
arrière de vélo.

 Classe 12
(5) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos pour véhicules, pièces de vélo, composants et 
équipement de vélo, nommément cadres, roues, moyeux, jantes, corps de valve, pignons, 
chaînes, bases, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, mécanismes de frein, selles, sièges, 
housses de siège, tiges de selle, tubes de selle, haubans, manivelles, pédaliers, pédales, leviers 
de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, potences, porte-bouteilles, ruban pour guidons, 
pompes pour pneus, trousses de réparation de pneus, nommément pompes à air, chambres à air 
et pièces pour pneus de vélo, nécessaires de réparation de vélos, nommément trousses de 
réparation pour chambres à air, engrenages, manettes de dérailleur, câbles de frein pour vélos, 
fourches, rayons, avertisseurs, sonnettes, réflecteurs pour vélos, porte-bouteilles d'eau, supports 
pour bouteilles d'eau, miroirs, porte-plaques d'immatriculation, paniers de vélo, porte-vélos et 
remorques, porte-vélos, supports à vélos, sacoches de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon 
de vélo, béquilles, jeux de pédalier et sacs de selle de vélo; équipement de sports aquatiques, 
nommément bateaux, pagaies de canot, pagaies de kayak.

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Livrets d'instructions dans le domaine des activités récréatives extérieures, nommément des 
sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la raquette, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du 
surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, 
nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique, de 
l'étirement et de la gérance de l'environnement; publications imprimées, nommément cartes 
postales; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; articles promotionnels, nommément bons de 
réduction, décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, drapeaux en papier, banderoles en 
papier, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, crayons, stylos, calendriers, 
agendas de rendez-vous; autocollants.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, poches à accessoires 
pour sac à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, housses imperméables pour la 
protection des sacs à dos; accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes de 
voyage en tissu et portefeuilles de voyage; matériel et équipement de camping, nommément sacs 
à dos comprenant des réservoirs d'hydratation, bâtons pour le trekking; équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément sacs d'équipement, sacs à magnésie.

 Classe 20
(9) Matelas de sol.
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 Classe 21
(10) Matériel et équipement de camping, nommément batteries de cuisine et bouteilles 
isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(11) Tentes et accessoires de tente, nommément tendeurs de corde et doubles-toits de tente; 
équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément sacs spécialement conçus pour les cordes 
d'alpinisme, sangles synthétiques et élingues autres qu'en métal pour la manutention de charges.

 Classe 24
(12) Matériel et équipement de camping, nommément doublures de sac de couchage et sacs de 
couchage.

 Classe 25
(13) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes isothermes, parkas isothermes, 
pantalons isothermes et gants isothermes, vêtements imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, 
manteaux sport, coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, maillots de bain, 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pulls, tee-shirts, chemises, blouses, jupes, robes, 
articles vestimentaires de sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, robes 
de chambre, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, casquettes, tuques et foulards; 
vêtements d'extérieur imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et gants 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons en tissu, bottillons 
isothermes, pantoufles, couvre-chaussures imperméables en silicone, bottes de randonnée 
pédestre, sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-aller, bottillons et 
chaussures d'eau; vêtements pour enfants, nommément vestes isothermes, parkas isothermes, 
pantalons isothermes et gants isothermes, vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, 
anoraks, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, articles vestimentaires de 
sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, maillots de bain, tuques, 
vêtements de protection solaire, nommément hauts à protection solaire, combinaisons de plage et 
chapeaux; vêtements tout-aller; vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement; vêtements de yoga, nommément vestes de yoga, hauts de yoga en tricot, 
débardeurs de yoga, shorts de yoga, pantalons de yoga; équipement de plongée, nommément 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches et maillots de bain; équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément bottes, guêtres; équipement d'alpinisme 
et d'escalade, nommément gants d'escalade.

 Classe 26
(14) Souvenirs, nommément macarons; articles promotionnels, nommément macarons de 
fantaisie.

 Classe 27
(15) Tapis de yoga.

 Classe 28
(16) Équipement de sports aquatiques, nommément planches à bras, jupettes de kayak portées à 
la taille par le pagayeur pour étanchéifier l'espace autour de la taille du pagayeur ainsi que du 
cockpit du kayak afin d'empêcher l'eau d'entrer, palmes de natation, équipement de plongée, 
nommément palmes; équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément baudriers, craie, matelas 
d'escalade; équipement de ski, de ski de randonnée et de ski de haute montagne, nommément 
skis alpins, bâtons, fixations, sacs à skis, peaux d'ascension; articles promotionnels, nommément 
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ballons de fête; matériel de yoga, nommément blocs de yoga et bandes de yoga; supports 
d'entraînement.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits des activités physiques 
extérieures.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance pour l'octroi de 
subventions à des organisations qui promeuvent et encouragent les activités physiques 
extérieures et qui améliorent la gérance de l'environnement; services de bienfaisance, à savoir 
offre de subventions à des explorateurs pour leurs expéditions; services de bienfaisance, à savoir 
offre de financement de démarrage à des organismes sans but lucratif nouveaux ou en démarrage 
qui promeuvent et encouragent les activités physiques extérieures et qui améliorent la gérance de 
l'environnement.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique pour la transmission de messages concernant des 
évènements communautaires, les petites annonces, le réseautage social, le partage de photos et 
la transmission de photos entre utilisateurs inscrits; offre de forums en ligne permettant de discuter 
de biens de consommation, d'images et de vidéos dans le domaine des activités physiques 
extérieures et de les évaluer.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des activités de plein air, nommément des 
sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la raquette, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du 
surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, 
nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de 
l'étirement, ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers d'information concernant l'équipement utilisé 
pour les activités récréatives extérieures susmentionnées et organisation et tenue d'ateliers 
d'information concernant les mesures de sécurité à connaître pour pratiquer les activités 
récréatives extérieures susmentionnées; organisation et tenue de courses, de compétitions et 
d'évènements sportifs et récréatifs, nommément de courses à vélo, de courses de bateaux, de 
courses de planche à bras, d'épreuves de course, dans les domaines des sports nautiques, du 
canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course à pied, de la 
randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la 
planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du 
basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement 
physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de l'étirement; 
organisation et tenue de circuits de sports nautiques, de canot, de kayak, de planche à bras, de 
ski et de raquette, de course, de randonnée pédestre, de marche, de camping, d'escalade, de 
vélo, de yoga, de surf, de planche à roulettes, d'entraînement en parcours, d'activités multisports, 
nommément de basketball, de volleyball, de soccer, de hockey, de tennis et de baseball, 
d'entraînement physique, de triathlon, de natation, d'entraînement sportif et physique et 
d'étirement à des fins éducatives et récréatives; organisation et tenue de jeux ayant trait aux 
sports nautiques, au canot, au kayak, à la planche à bras, au ski et à la raquette, à la course, à la 
randonnée pédestre, à la marche, au camping, à l'escalade, au vélo, au yoga, au surf, à la 
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planche à roulettes, à l'entraînement en parcours, aux activités multisports, nommément au 
basketball, au volleyball, au soccer, au hockey, au tennis et au baseball, à l'entraînement 
physique, au triathlon, à la natation, à l'entraînement sportif et physique et à l'étirement; 
organisation et tenue de démonstrations et de conférences éducatives dans les domaines des 
sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, 
de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de 
la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du 
basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement 
physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de l'étirement; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers de perfectionnement 
professionnel et de séminaires dans le domaine des activités physiques extérieures, nommément 
des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la raquette, de 
la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, 
du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, 
nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de 
l'étirement; organisation, administration et gestion d'évènements pour sensibiliser le public aux 
bienfaits des activités physiques extérieures et pour encourager et inspirer les personnes de tous 
les âges et de toutes les ethnicités à participer à des activités physiques extérieures; organisation 
et tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités récréatives extérieures, 
nommément des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski ainsi que de la 
raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du 
vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités 
multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du 
baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et 
physique et de l'étirement; offre d'information concernant des concours en matière de 
photographie, de vidéos, de textes, de jeux et d'enregistrements audio dans le domaine des loisirs 
extérieurs, nommément des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et 
de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, 
du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités 
multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du 
baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et 
physique et de l'étirement, par un site Web; offre d'information, de photos, de vidéos, de texte, de 
jeux et d'enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs, nommément des sports 
nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la 
randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la 
planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, nommément du 
basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du baseball, de l'entraînement 
physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique et de l'étirement, par un 
site Web; services éducatifs, offre de retraites éducatives extérieures, de cours sur le terrain, de 
conférences et de cours dans les domaines des sports nautiques, du canot, du kayak, de la 
planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du 
camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en 
parcours, des activités multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, 
du tennis et du baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement 
sportif et physique et de l'étirement, ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs 
offrant de l'information concernant l'équipement utilisé pour les activités récréatives extérieures 
susmentionnées et organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs offrant de l'information 
concernant les mesures de sécurité à connaître pour pratiquer les activités récréatives extérieures 
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susmentionnées; organisation et tenue d'évènements sportifs compétitifs et récréatifs ainsi que de 
festivals communautaires dans les domaines des sports nautiques, du canot, du kayak, de la 
planche à bras, du ski et de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du 
camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en 
parcours, des activités multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, 
du tennis, et du baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement 
sportif et physique et de l'étirement; offre d'information dans le domaine des activités récréatives 
extérieures, nommément des sports nautiques, du canot, du kayak, de la planche à bras, du ski et 
de la raquette, de la course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, 
du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités 
multisports, nommément du basketball, du volleyball, du soccer, du hockey, du tennis et du 
baseball, de l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et 
physique et de l'étirement, ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs offrant de 
l'information concernant l'équipement utilisé pour les activités récréatives extérieures 
susmentionnées et organisation et tenue d'ateliers éducatifs extérieurs offrant de l'information 
concernant les mesures de sécurité à connaître pour pratiquer les activités récréatives extérieures 
susmentionnées, par un site Web; projection de films et de documentaires dans le domaine des 
activités physiques extérieures; organisation et tenue de programmes éducatifs et de formation 
pour aider les organismes sans but lucratif nouveaux et en démarrage à promouvoir et à 
encourager les activités physiques extérieures et à promouvoir le développement de la gérance de 
l'environnement par l'offre d'encadrement et de formation.
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 Numéro de la demande 1,944,813  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMRM Holdings Pty Ltd
PO Box 576, Cannon Hill,
Queensland 4170
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HyDip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs à liquides (contenants) en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; réservoirs en métal munis de pompes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Capteurs de niveau de liquide numériques, pressiomètres, radars, capteurs à ultrasons, 
transmetteurs de niveau à ultrasons, capacimètres, appareils pour mesurer la résistance 
électrique, jauges de profondeur, indicateurs de carburant, indicateurs de niveau et débitmètres, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour 
l'affichage, la gestion et la commande relativement à ce qui suit : capteurs de niveau de liquide 
numériques, pressiomètres, radars, capteurs à ultrasons, transmetteurs de niveau à ultrasons, 
capacimètres, appareils pour mesurer la résistance électrique, jauges de profondeur, indicateurs 
de carburant, indicateurs de niveau, débitmètres, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; ordinateurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel 
informatique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; micrologiciels pour la 
programmation du fonctionnement de matériel et de réseaux informatiques; micrologiciels pour la 
surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux informatiques; logiciels et 
micrologiciels pour la collecte, le regroupement, le contrôle, le stockage, la surveillance, 
l'extraction, la réception et la transmission de données sur le niveau, la pression et la distribution 
de carburants, de produits chimiques, de liquides et de gaz dans des réservoirs et provenant de 
ceux-ci; logiciels et micrologiciels pour la programmation d'équipement de surveillance et de 
commande du niveau, de la pression et de la distribution de carburants, de produits chimiques, de 
liquides et de gaz à l'intérieur de réservoirs et provenant de ceux-ci, ainsi que pour l'extraction de 
données connexes; logiciels et micrologiciels pour la gestion d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence servant à la surveillance la distribution de carburants, de produits chimiques, de 
liquides et de gaz; logiciels et micrologiciels pour l'exportation de rapports sur l'utilisation de 
carburants, de produits chimiques, de liquides et de gaz ainsi que sur la quantité de carburants, de 
produits chimiques, de liquides et de gaz dans des réservoirs; claviers d'ordinateur, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; modems, pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés; imprimantes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; numériseurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; souris 
d'ordinateur, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils photo et 
caméras numériques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; afficheurs, 
lecteurs RFID, lecteurs de cartes de crédit ou autres appareils de paiement, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; logiciels d'exploitation intégrés; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique pour l'automatisation, la conformité ainsi que la gestion et l'amélioration des 
processus connexes relativement au niveau, à la pression et à la distribution de carburants, de 
produits chimiques, de liquides et de gaz dans des réservoirs et provenant de ceux-ci, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels d'exploitation; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels de gestion de réseaux; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; logiciels pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des 
entrepôts de données.

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance d'ordinateurs, de logiciels, de micrologiciels et de plateformes 
d'automatisation des TI, et services de consultation connexes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à des forums sur Internet, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à 
des forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la collecte, le 
regroupement, le contrôle, le stockage, l'extraction, la réception et la transmission de données, de 
textes et de codes et relativement à des appareils et à des instruments électroniques de pesée et 
de mesure, de même qu'à des appareils et à des instruments électroniques pour le contrôle et 
l'enregistrement des entrées et sorties de liquides, de gaz et d'électricité, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par voie terrestre, aérienne et maritime et services de livraison de 
liquides et de produits chimiques; ramassage, transport, livraison, suivi et entreposage de liquides, 
de produits chimiques, de réservoirs, de contenants et de marchandises.

Classe 42
(4) Services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux technologies de 
l'information (TI), à l'infrastructure, au matériel informatique et aux logiciels de TI, à 
l'automatisation des TI, aux plateformes d'automatisation des TI, à la conformité ainsi qu'à la 
gestion et à l'amélioration des processus connexes; conception et développement d'ordinateurs, 
de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique et d'infrastructures de TI; essai 
d'ordinateurs, de logiciels, de micrologiciels et de plateformes d'automatisation des TI, et services 
de consultation connexes; dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de 
surveillance de systèmes informatiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à l'automatisation, à la conformité ainsi qu'à la gestion et à l'amélioration des processus liés 
aux centres de données; vérification de systèmes et d'infrastructures de TI; location de logiciels 
pour la gestion et la commande d'appareils, de dispositifs et de capteurs électroniques pour la 
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collecte, le regroupement, le contrôle, le stockage, l'extraction, la réception et la transmission de 
données, de textes et de codes, ainsi que d'appareils et d'instruments électroniques de pesée et 
de mesure, de même que d'appareils et d'instruments électroniques pour le contrôle et 
l'enregistrement des entrées et sorties de liquides, de gaz et d'électricité; hébergement d'un site 
Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion et la commande d'appareils, de 
dispositifs et de capteurs électroniques pour la collecte, le regroupement, le contrôle, le stockage, 
l'extraction, la réception et la transmission de données, de textes et de codes, ainsi que 
d'appareils et d'instruments électroniques de pesée et de mesure, de même que d'appareils et 
d'instruments électroniques pour le contrôle et l'enregistrement des entrées et sorties de liquides, 
de gaz et d'électricité; télésurveillance de capteurs de niveau de liquide numériques, de 
pressiomètres, de radars, de capteurs à ultrasons, de transmetteurs de niveau à ultrasons, de 
capacimètres, d'appareils pour mesurer la résistance électrique, de jauges de profondeur, 
d'indicateurs de carburant, d'indicateurs de niveau et de débitmètres, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; télésurveillance du niveau, de la 
pression et de la distribution de carburants, de produits chimiques, de liquides et de gaz à 
l'intérieur de réservoirs et provenant de ceux-ci, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la collecte, le regroupement, le contrôle, le stockage, l'extraction, la 
réception et la transmission de données, de textes et de codes et relativement à des appareils et à 
des instruments électroniques de pesée et de mesure, de même qu'à des appareils et à des 
instruments électroniques pour le contrôle et l'enregistrement des entrées et sorties de liquides, de 
gaz et d'électricité, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,944,990  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mica Trading Inc.
1051 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2X5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 18
(2) Sacs d'école; sacs à dos.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments; boîtes à bento; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
bouteilles à eau vendues vides; bouteilles isothermes; gourdes vendues vides; sacs à lunch 
isothermes.

 Classe 24
(4) Couvertures de pique-nique.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à lunch, de sacs d'école, de sacs à dos, 
de contenants pour aliments, de boîtes à bento, de sacs isothermes pour aliments ou boissons, 
d'ustensiles de table, de bouteilles à eau vendues vides, de bouteilles isothermes, de gourdes 
vendues vides et de couvertures de pique-nique.
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 Numéro de la demande 1,945,102  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Germany Trade and Invest - Gesellschaft für 
Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs, du 
haut jusqu'au bas à droite de la marque, sont le noir, le gris foncé, le rouge, le jaune foncé, le 
jaune et le jaune clair. Les mots GERMANY WORKS sont blancs.

Produits
 Classe 16

Blocs-notes [articles de papeterie], nommément blocs-éphémérides, sous-mains, blocs à dessin, 
blocs-notes, calepins, blocs-correspondance, blocs de papier à écrire; livres; fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément crayons et stylos; pochettes de classement pour le bureau; 
imprimés, nommément publications, à savoir magazines et manuels scolaires; banderoles en 
papier; calendriers; papier; carton; écriteaux en papier et en carton; affiches en papier; instruments 
d'écriture; autocollants; panneaux en papier ou en carton; périodiques; journaux; tous les produits 
susmentionnés provenant de l'Allemagne.

Services
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Classe 35
(1) Compilation d'index d'information à des fins commerciales et publicitaires; compilation 
d'information dans des bases de données dans les domaines de l'aérospatiale, de l'industrie 
automobile, de l'industrie de la construction, de l'industrie chimique, des industries des biens de 
consommation, des services aux entreprises, de l'électronique et de la microtechnologie, de 
l'énergie, de la finance, des technologies de l'environnement, des technologies de l'information et 
des communications, des sciences biologiques, de la logistique, de la machinerie et de 
l'équipement; consultation en publicité; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises; 
services d'intermédiation commerciale, nommément jumelage d'investisseurs avec des 
entrepreneurs; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; consultation ayant trait à la publicité 
commerciale; organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
consultation en organisation des affaires; services de relations publiques; études de marché; 
études de marché, nommément études de marché à l'aide d'une base de données, consultation 
en études de marché, services d'étude de marché et études de marché; stratégies de marketing 
pour des tiers; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'aérospatiale, de l'industrie automobile, de 
l'industrie de la construction, de l'industrie chimique, des industries des biens de consommation, 
des services aux entreprises, de l'électronique et de la microtechnologie, de l'énergie, de la 
finance, des technologies de l'environnement, des technologies de l'information et des 
communications, des sciences biologiques, de la logistique, de la machinerie et de l'équipement; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services d'agence de 
renseignements commerciaux, nommément de renseignements fiscaux, de renseignements 
statistiques, de renseignements commerciaux; prévisions économiques; compilation de 
statistiques; offre d'enquêtes de recherche commerciale; consultation professionnelle en affaires 
dans les domaines de l'aérospatiale, de l'industrie automobile, de l'industrie de la construction, de 
l'industrie chimique, des industries des biens de consommation, des services aux entreprises, de 
l'électronique et de la microtechnologie, de l'énergie, de la finance, des technologies de 
l'environnement, des technologies de l'information et des communications, des sciences 
biologiques, de la logistique, de la machinerie et de l'équipement; offre de renseignements 
commerciaux par un site Web; services de conseil en gestion des affaires; consultation en 
stratégie de communication publicitaire; consultation en stratégie de communication en relations 
publiques; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'information en matière de 
publicité de produits et de services de tiers; gestion informatisée de fichiers; réalisation d'études 
commerciales et d'études de marché; tous les services susmentionnés provenant de l'Allemagne.

Classe 36
(2) Organisation de placements financiers dans les domaines de l'aérospatiale, de l'industrie 
automobile, de l'industrie de la construction, de l'industrie chimique, des industries des biens de 
consommation, des services aux entreprises, de l'électronique et de la microtechnologie, de 
l'énergie, de la finance, des technologies de l'environnement, des technologies de l'information et 
des communications, des sciences biologiques, de la logistique, de la machinerie et de 
l'équipement; conseils financiers dans le domaine de l'investissement en zone verte; offre 
d'information financière pour soutenir les investissements en zone verte; offre d'information en 
ligne ayant trait aux investissements en zone verte; tous les services susmentionnés provenant de 
l'Allemagne.

Classe 39
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(3) Planification, organisation et réservation de voyages, nommément organisation du transport 
des excursions pour le réseautage d'affaires; organisation et réservation d'excursions; tous les 
services susmentionnés provenant de l'Allemagne.

Classe 41
(4) Formation continue, nommément formation sur la façon de faire des affaires en Allemagne; 
publication de périodiques et de livres en version électronique; publication d'imprimés en version 
électronique; publication de livres; publication de journaux; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication d'imprimés; organisation et tenue de colloques, de conférences, 
de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'industrie automobile, de l'industrie de la construction, de l'industrie chimique, 
des industries des biens de consommation, des services aux entreprises, de l'électronique et de la 
microtechnologie, de l'énergie, de la finance, des technologies de l'environnement, des 
technologies de l'information et des communications, des sciences biologiques, de la logistique, de 
la machinerie et de l'équipement; tous les services susmentionnés provenant de l'Allemagne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180190320 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 1,946,016  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algernon Pharmaceuticals Inc.
700 West Pender Street
Suite 915
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGERNON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de la toux, des lésions pulmonaires, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, des traumatismes 
crâniens, des troubles rénaux, des maladies hépatiques, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la diarrhée, de la fibrose, des lésions neurologiques, du cancer, 
des troubles mentaux, de la maladie de Huntington et de la maladie de Crohn.
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 Numéro de la demande 1,946,554  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TeamViewer Germany GmbH
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
GERMANY

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 09

Logiciels téléchargeables d'accès et de commande à distance d'un ordinateur; logiciels 
téléchargeables de collaboration en ligne, nommément pour les réunions et les présentations en 
ligne; logiciels téléchargeables pour le partage de bureau d'ordinateur, la commande à distance de 
bureaux d'ordinateur et la collaboration Web, à savoir le partage d'écrans d'ordinateur; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'un espace de travail mondial sécurisé pour les entreprises clientes, 
nommément logiciels de gestion des TI pour les grandes organisations pour l'accès, le soutien et 
le contrôle à distance d'appareils et de machines; logiciels téléchargeables pour l'offre d'une 
connectivité sécurisée à un espace de travail mondial distribué; logiciels téléchargeables de 
collaboration en ligne, notamment pour les réunions, les présentations, les tableaux blancs et les 
messages instantanés en ligne.

Services
Classe 38
(1) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par le partage de bureaux, 
commande à distance de bureaux d'ordinateur, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de 
lunettes intelligentes, d'appareils intelligents et de concentrateurs de maison intelligente, 
collaboration Web, à savoir partage d'écrans d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
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tablettes, de lunettes intelligentes, d'appareils intelligents et de centrale domotique ainsi que 
services de conférence Web.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables d'accès et de commande à distance d'un ordinateur, 
collaboration en ligne, nommément pour les réunions en ligne et les présentations en ligne, les 
tableaux blancs, les communications vidéo, les communications audio et les messages 
instantanés; offre de logiciels non téléchargeables pour le partage de bureau d'ordinateur, la 
commande à distance de bureaux d'ordinateur et la collaboration Web, à savoir le partage 
d'écrans d'ordinateur; offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'un espace de travail 
mondial sécurisé pour les entreprises clientes; logiciels non téléchargeables de collaboration en 
ligne, notamment pour les réunions, les présentations, les tableaux blancs et les messages 
instantanés en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017944262 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services; 16 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 2018 109 095.8 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 1,946,760  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG GRAND BOAT CULTURE CO., 
LTD.
ROOM 306-308, NO. 29 WULIN SQUARE, 
ANGZHOU
ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences culturelles dans les domaines des arts et de l'histoire; 
organisation d'expositions et d'évènements de musée; dressage d'animaux; organisation et tenue 
de visites guidées de musées, de galeries et de sites historiques et culturels; services de 
bibliothèque de prêt; services d'enseignement, nommément cours d'art; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques; publication de livres; production d'émissions de radio et de 
télévision; services d'information de divertissement, nommément offre d'information et de 
nouvelles concernant des évènements culturels dans les domaines des arts et de l'histoire.
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 Numéro de la demande 1,947,039  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC.
400 - 2630 Croydon Drive
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z6T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE'S A CLOVERDALE PAINT FOR THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur et d'extérieur; apprêts à peinture; teintures à bois; revêtements industriels de 
protection contre la rouille et la corrosion; revêtements architecturaux de protection contre la 
rouille et la corrosion.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de peintures, de teintures, de vernis, d'enduits protecteurs, de 
matériel de peinture ainsi que d'outils et d'accessoires pour l'application de peinture.
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 Numéro de la demande 1,947,040  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC.
400 - 2630 Croydon Drive
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z6T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#THERESACLOVERDALEPAINTFORTHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur et d'extérieur; apprêts à peinture; teintures à bois; revêtements industriels de 
protection contre la rouille et la corrosion; revêtements architecturaux de protection contre la 
rouille et la corrosion.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de peintures, de teintures, de vernis, d'enduits protecteurs, de 
matériel de peinture ainsi que d'outils et d'accessoires pour l'application de peinture.
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 Numéro de la demande 1,947,057  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesaffre et Compagnie
41, rue Etienne Marcel
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

compléments nutritionnels et compléments alimentaires, nommément complément alimentaire de 
levure; micro-organismes à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire, nommément cultures 
de micro-organismes à effet probiotique sur l'organisme humain, à usage médical; levure à usage 
pharmaceutique et médicale, nommément levure probiotique pour équilibrer et optimiser la flore 
vaginale, pour protèger contre les vaginoses bactériennes et vaginoses à levures; préparations de 
probiotiques, nommément composition probiotiques pour l'alimentation humaine; levure ayant un 
effet probiotique sur le corps humain
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 Numéro de la demande 1,947,450  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATTLEMAN'S STEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de viande, nommément kébabs, saucisses, biftecks, hamburgers, pain de viande, 
chili, rôtis, ragoût instantané, boulettes de viande, braisé.

 Classe 30
(2) Ensembles à fajitas, nommément ensembles d'aliments préparés composés de tortillas 
préparées, de préparations pour sauces et d'assaisonnements, prêts à cuisiner et à assembler 
comme repas, ensembles à tacos, nommément ensembles d'aliments préparés composés de 
coquilles à taco, de sauce à tacos, de préparations pour sauces et d'assaisonnements, prêts à 
cuisiner et à assembler comme repas.
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 Numéro de la demande 1,948,057  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Beauty Products LLC
P.O. Box 1052
Wailuku, HI 96793
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 44
Offre en ligne de conseils et d'information dans les domaines de la coiffure, des soins capillaires et 
de l'entretien des cheveux pour les femmes afro-américaines.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88101106 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,840  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cranked Energy Inc.
138 Georgetown Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRANKED ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes enrichies de protéines pour la 
santé et le bien-être en général; compléments de repas sous forme de barres énergisantes 
enrichies de protéines pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café, bouteilles d'eau, gourdes de sport.

 Classe 25
(4) Chapeaux, casquettes, chemises.

 Classe 29
(5) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix.

 Classe 30
(6) Barres énergisantes, barres énergisantes réfrigérées contenant des ingrédients frais, et sans 
agents de conservation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de barres-collations et de grignotines; vente au détail en ligne de barres-
collations et de grignotines.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé, l'exercice, le bien-être et l'alimentation par un site Web, offre 
d'information dans les domaines de la santé, de l'exercice, du bien-être et de l'alimentation par un 
blogue.
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 Numéro de la demande 1,948,842  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cranked Energy Inc.
138 Georgetown Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1V1

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 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes enrichies de protéines pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments de repas sous forme de barres énergisantes 
enrichies de protéines pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café, bouteilles d'eau, gourdes de sport.

 Classe 25
(4) Chapeaux, casquettes, chandails.

 Classe 29
(5) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix.

 Classe 30
(6) Barres énergisantes, barres énergisantes réfrigérées contenant des ingrédients frais, et sans 
agents de conservation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de barres-collations et de grignotines; vente au détail en ligne de barres-
collations et de grignotines.

Classe 44
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(2) Offre d'information portant sur la santé, l'exercice, le bien-être et l'alimentation par un site Web, 
offre d'information dans les domaines de la santé, de l'exercice, du bien-être et de l'alimentation 
par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,949,392  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Company
2140 Howard Drive West
North Mankato, MN 56003
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

CURIOUS ABOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Série de livres pour enfants vendue aux écoles et aux bibliothèques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,685  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angela  Kramer
329-34 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M4R1A1

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 180 John St,  ON , 605, Toronto, 
ONTARIO, M5T1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skyways Club
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux 
agents de bord, aux pilotes, à l'équipe d'entretien d'aéronefs et aux passagers de transport aérien 
de créer des profils personnels contenant de l'information définie par l'utilisateur, de participer à 
des discussions, de partager de l'information, des photos, des images et du contenu multimédia, 
de rechercher des tiers et de communiquer avec eux par des réseaux de communication 
électronique, de faire du réseautage social dans le domaine de l'aviation ainsi que de noter de 
l'information concernant leurs vols, nommément la destination, les heures de départ et d'arrivée, le 
numéro de vol, de l'information concernant l'aéronef, les noms des membres de l'équipage, des 
notes ainsi que des commentaires dans un journal de bord numérique.

 Classe 16
(2) Carnets de vol.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne, 
nommément les agents de bord, les pilotes, l'équipe d'entretien d'aéronefs et les passagers de 
transport aérien, de créer des profils personnels contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
de participer à des discussions, de partager de l'information, des photos, des images et du 
contenu multimédia, de rechercher des tiers ainsi que de communiquer avec eux par des réseaux 
de communication électronique, de faire du réseautage social dans le domaine de l'aviation ainsi 
que de noter de l'information concernant leurs vols, nommément la destination, les heures de 
départ et d'arrivée, le numéro de vol, de l'information concernant l'aéronef, les noms des membres 
de l'équipage, des notes ainsi que des commentaires dans un journal de bord numérique.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,949,707  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alice + Olivia International Ltd.
58 Arch.Makarios III Avenue
P.O. Box 24656
Nicosia 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALICE + OLIVIA JEANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales et espadrilles; 
chandails, chandails molletonnés; chemises; tee-shirts; blouses; hauts en tricot; camisoles; 
débardeurs; blazers; manteaux; vestes; gilets; robes; combinaisons-pantalons; combishorts; jupes; 
pantalons; leggings; pantalons molletonnés; jeans; shorts; chapeaux; casquettes; mitaines; gants; 
foulards; chaussettes; bonneterie; lingerie; soutiens-gorge de sport; maillots de bain; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,949,866  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Semprae Laboratories
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, d'herbes, de vitamines, de produits alimentaires pour sportifs, de produits 
d'entraînement physique, de cosmétiques, de produits de soins du corps et de suppléments pour 
la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,949,953  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fooda International Trading Ltd.
5636 Chaffey Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2S3

Agent
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), 210-
2695 Granville Street, Vacouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6H3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots chinois « Jiu », « Jiu » et « Ya », « 
Ya » et « Bo », « Wu », « Han », « Jing », « Wu », « Lu », « Di », « Yi » et « jia » est « nine Nine 
duck », « duck neck », « wu Han Jing Wu Road The First Shop ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères chinois est « Jiu », « Jiu » et « Ya », 
« Ya » et « Bo », « Wu », « Han », « Jing », « Wu », « Lu », « Di », « Yi » et « jia ».

Produits
 Classe 29

Tofu; bâtonnets de tofu; boeuf; poitrine de boeuf; charqui de boeuf; ailes de poulet; tofu séché; 
pattes de canard pour la consommation humaine; gésiers de canard; charqui de canard; tofu 
fermenté; oeufs de caille; tofu.

Services
Classe 43
Restaurants avec salle à manger et comptoir de plats à emporter offrant un service de livraison; 
services de restaurant rapide.
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 Numéro de la demande 1,949,959  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAN ZHOU  SHEN
907-3480 Rue Simpson
Montréal
QUEBEC
H3G2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEUR DE LYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport par autobus et d'affrètement d'autobus; organisation de voyages; location de 
voitures pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,950,107  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-BEAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires de fabrication d'animaux en pâte à modeler pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,950,823  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASK4CARE SUPPORT SERVICES INC.
304-2250 Bovaird Dr E
Brampton
ONTARIO
L6R0W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE PROMISES ARE KEPT!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de placement d'employés et de recrutement de personnel pour fournisseurs de 
services de soins de santé à domicile, logements avec assistance et foyers de groupe.

Classe 37
(2) Services de préposé aux services de soutien à la personne, nommément offre d'aide à des 
personnes âgées et à des personnes ayant des capacités physiques et cognitives limitées pour 
l'entretien ménager léger.

Classe 43
(3) Services de préposé aux services de soutien à la personne, nommément offre d'aide à des 
personnes âgées et à des personnes ayant des capacités physiques et cognitives limitées pour la 
préparation de repas.

Classe 44
(4) Services de soins de santé à domicile.

Classe 45
(5) Services de préposé aux services de soutien à la personne, nommément offre d'aide à des 
personnes âgées et à des personnes ayant des capacités physiques et cognitives limitées pour 
choisir leurs vêtements et s'habiller, assurer leur hygiène personnelle, ouvrir leur courrier et y 
répondre, se rendre à des rendez-vous médicaux ou chez le dentiste ainsi que visiter des amis et 
de la famille.
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 Numéro de la demande 1,951,249  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE GROWER TRACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Programmes éducatifs dans le domaine de l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,678 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,251  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE GROWER EDUCATION TRACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Programmes éducatifs dans le domaine de l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,657 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,428  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The a2 Milk Company Limited
Level 10, 51 Shortland Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

LOVE COFFEE AGAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poudre de lait; lait; beurre; fromage; crème laitière; produits laitiers; yogourt; boissons lactées 
surtout faites de lait; boissons protéinées à base de lait; lait enrichi de vitamines; lactosérum; 
lactosérum en poudre.
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 Numéro de la demande 1,951,493  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relogistics Services, LLC
12727 Kimberley Lane
Suite 200
Houston, TX 77024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires, nommément réception, tri, suivi et organisation de l'enlèvement 
de biens retournables, nommément de palettes, de contenants réutilisables et de bacs 
réutilisables, provenant de centres de distribution, et organisation du retour de ces biens à divers 
membres de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion de biens retournables et recyclables, nommément de palettes, de contenants réutilisables 
et de bacs réutilisables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,816 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,575  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th 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

GLOSSIER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des soins de la peau, des cosmétiques 
et des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,951,597  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc.
810 DSW Drive
Columbus, OH 43219
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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de sacs à main, d'articles chaussants et de petits 
articles en cuir; services d'affaires, nommément services combinés d'approvisionnement et d'achat 
coopératifs stratégiques en ce qui a trait à des produits ou à de services pour des tiers; services 
de magasin de vente au détail en ligne de sacs à main, d'articles chaussants et de petits articles 
en cuir; services de magasin de vente en gros et au détail de sacs à main, d'articles chaussants et 
de petits articles en cuir.

Classe 40
(2) Fabrication contractuelle dans les domaines des sacs à main, des articles chaussants et des 
petits articles en cuir.

Classe 42
(3) Conception pour des tiers dans les domaines des sacs à main, des articles chaussants et des 
petits articles en cuir; conception et développement de produits dans les domaines des sacs à 
main, des articles chaussants et des petits articles en cuir.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/305,929 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,695  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-Chome
Kokurakita-Ku
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALALATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Baignoires; installations de bain; accessoires de bain; douches, nommément cabines de douche; 
douches; lavabos, à savoir pièces d'installations sanitaires; lave-mains, à savoir pièces 
d'installations sanitaires; lavabos de meuble-lavabo; modules de toilettes; cuvettes de toilette; 
toilettes; sièges de toilette; sièges de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage; modules de 
toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage; bidets; urinoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
134920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,813  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
Al-Wahda Street
Industrial Area No.1
P.O. Box 4115
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,951,847  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAYME  DERKSON
235 Atlas Ave
York
ONTARIO
M6C3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY STARRY CHART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour le dressage d'une liste de 
tâches ménagères, l'attribution de tâches ménagères à des membres précis d'une famille, 
l'échange de tâches ménagères entre membres d'une famille, la détermination de récompenses 
pour la réalisation assidue de tâches ménagères et pour la réalisation de tâches ménagères 
particulières ainsi que pour la vérification de la réalisation de tâches ménagères.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau conçus pour encourager la participation des membres d'une famille aux tâches 
et à l'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,954,706  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

FRESHNESS DELIVERED TO YOUR DOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'exploitation de magasin d'alimentation. Fourniture d'un marché en ligne de produits 
alimentaires et autres produits normalement offerts dans un magasin d'alimentation par le biais 
d'un site web.
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 Numéro de la demande 1,955,506  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkeley Lights, Inc.
5858 Horton Street, Suite 320
Emeryville, CA 94608
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

LIGHTNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de laboratoire, scientifiques, optiques et électriques, nommément 
plateformes microfluidiques constituées de matériel informatique et de logiciels enregistrés de 
visualisation et de sélection de cellules pour utilisation avec des puces microfluidiques pour 
l'analyse, la sélection et la manipulation de cellules et de produits chimiques biologiques, 
nommément de réactifs chimiques pour la recherche et l'analyse en biologie, en génétique, en 
chimie, en médecine et en science ainsi que pour le développement de produits pharmaceutiques; 
microscopes pour utilisation avec des puces microfluidiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,047  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Goodman
1-39754 Government Rd
Squamish,
BRITISH COLUMBIA
V8B0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chiwis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles de kiwi déshydratées.
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 Numéro de la demande 1,956,315  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau  1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

ADM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'aéroports; location d'espaces publicitaires pour des tiers; services 
de publicité pour les produits et services de tiers; publicité pour des tiers sur des panneaux 
d'affichage; administration de centres commerciaux.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans les centres commerciaux.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières; lavage d'avion, services de dégivrage d'avion, 
ravitaillement en carburant d'aéronefs.

Classe 39
(4) Prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services d'enregistrement des passagers et des bagages à l'aéroport.

Classe 45
(5) Contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; services d'inspection 
de sécurité des bagages dans les aéroports.
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 Numéro de la demande 1,956,686  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTIGO FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot CONTIGO est « with you ».

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides, bouteilles en plastique, bouteilles compressibles à eau et à 
boissons vendues vides, cruches, contenants pour boissons, gourdes de sport pour boissons 
vendues vides, récipients à boire, nommément bouteilles à eau et à boissons vendues vides, 
contenants isothermes pour aliments et boissons.
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 Numéro de la demande 1,956,688  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLTRIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Bonbons enrichis de calcium à usage médical; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la perte de poids, la santé et le bien-être en général, l'insulinosensibilité et la santé du 
métabolisme glycémique; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir bonbons gélifiés pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir le taux de fer 
et traiter l'anémie attribuable à une carence en fer; 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 
sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une tension artérielle et d'une 
fonction cardiaque normales; suppléments alimentaires sous forme d'infusions d'herbes 
mélangées pour réduire le taux de cholestérol; suppléments alimentaires sous forme de barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; boissons diététiques pour bébés à usage médical; 
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; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; aliments pour 
nourrissons; préparations pour nourrissons; boissons de lait malté pour personnes handicapées; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être prénataux et postnataux; vitamines postnatales; lait en poudre pour bébés; 
vitamines prénatales; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour enfants.

 Classe 29
(2) Lait d'amande; pommes de terre au four; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au 
beurre; tartinades de viande en conserve; lait de noix de cajou; fromage; lait de chia; desserts 
laitiers réfrigérés; crème caillée; colorants à café; lait concentré; desserts à la crème; crème 
laitière; pommes de terre déshydratées; fruits séchés; champignons séchés; légumes séchés; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; oeufs; gelées de poisson; conserves de poisson; 
tartinades de poisson; fruits congelés; légumes congelés; confitures; extraits de viande; gelées de 
viande; conserves de viande; tartinades de viande; lait et produits laitiers; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées à haute teneur 
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en lait; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base de lait aromatisées à la 
fraise; lait de millet; colorants à café sans produits laitiers; lait de noix; lait d'avoine; beurre 
d'arachide; lait d'arachide; pommes de terre en conserve; lait en poudre; ragoût précuit; 
préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; plats préparés composés 
principalement de poisson; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés 
composés principalement de légumes cuits; plats préparés composés principalement de fruits; 
plats préparés composés principalement de pommes de terre; plats préparés composés 
principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement de volaille; fruits en 
conserve; champignons en conserve; fèves de soya en conserve à usage alimentaire; légumes en 
conserve; protéines pour utilisation comme agent de remplissage; lait protéinique; boissons 
fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; lait de riz; tartinades de fruits de mer; extraits 
d'algues à usage alimentaire; lait de sésame; soupe; concentrés de soupe; crème sure; lait de 
soya; cubes de bouillon; crème fouettée; yogourt.

 Classe 30
(3) Confiseries aux amandes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et 
biscuits; orge transformée; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; sarrasin transformé; 
confiseries au caramel écossais; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; 
cappuccino; caramels; canihua, transformée; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
gomme à mâcher; chicorée, à savoir succédané de café; chocolat; tablettes de chocolat; boissons 
à base de chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; mousses au chocolat; 
pâtes de chocolat; sauce au chocolat; garniture au chocolat; desserts à base de chocolat; cacao; 
boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
extraits de café; succédanés de café; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; 
pâtes de fruits pour la confiserie; biscuits; flocons de maïs; préparations à desserts; mousses-
desserts; desserts soufflés; glaces alimentaires; gaufrettes comestibles; expresso; îles flottantes, à 
savoir dessert; farine; dumplings à base de farine; gnocchis à base de farine; confiseries glacées; 
desserts glacés; gâteaux au yogourt glacé; yogourt glacé; miel; succédanés de miel; chocolat 
chaud; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; café glacé; thé glacé; gruau instantané; blé de 
Khorasan transformé; maïs transformé; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation 
humaine; orge maltée préparée à usage culinaire; lait malté en poudre pour utilisation comme 
poudre à pâte; musli; édulcorants naturels; nouilles; confiseries à base de noix; grignotines à base 
d'avoine; gruau; biscuits à l'avoine; avoine transformée; pâtes alimentaires; pâtisseries; confiseries 
aux arachides; gruau; plats préparés à base de riz; crèmes-desserts; quinoa transformé; céréales 
prêtes à manger; riz; galettes de riz; biscuits au riz; craquelins au riz; flocons de riz; farine de riz; 
pouding au riz; salades de riz; amidon de riz; vinaigre de riz; riz, semoule de maïs, boulgour 
transformé, avoine instantanée; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; sorbets; 
sorgho transformé; épeautre transformé; riz sauté; sucre; confiseries au sucre; thé et boissons à 
base de thé; extraits de thé; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
glaces à l'eau; blé transformé; levure.

 Classe 32
(4) Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; soda mousse; boissons 
énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses; boissons à base de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; jus de 
fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; sirops de fruits pour faire des boissons; 
boissons lacto-fermentées à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
isotoniques; limonades; sirops de malt pour boissons; lait malté, à savoir sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons fouettées; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, 
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de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; 
préparations pour faire de l'eau gazéifiée; sodas; boissons à base de soya, autres que des 
succédanés de lait; sirops pour boissons; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; 
boissons lacto-fermentées à base de légumes; boissons à base de lactosérum.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 80581
/2018 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,956,760  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAESARSTONE LTD.
Kibbutz Sdot-Yam
Mobile Post Menashe 
Sdot-Yam, 38805
ISRAEL

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

EMPIRA WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Dessus de table, tables de travail et bureaux d'accueil en céramique, en pierre et en pierre 
composite; pièces de mobilier faites en céramique, en pierre et en pierre composite, nommément 
comptoirs et dalles de dosseret pour cuisines, salles de bain, meubles-lavabos et bureaux; pièces 
de mobilier de cuisine faites en céramique, en pierre et en pierre composite, nommément 
comptoirs, dessus de table, dessus de bar et postes de travail avec plans de travail multifonctions 
pour utilisation dans divers domaines; pièces de mobilier de bureau faites en céramique, en pierre 
et en pierre composite, nommément bureaux d'accueil et comptoirs pour aires d'accueil; postes de 
travail avec plans de travail multifonctions pour utilisation dans divers domaines, tables-éviers; 
comptoirs; plateaux de table; dessus de bar; dessus et surfaces de mobilier, de bureaux d'accueil 
et d'aires d'accueil.
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 Numéro de la demande 1,959,183  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Boisvert
2562, chemin Jean-Adam
Saint-Sauveur
QUÉBEC
J0R1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sons of Sobriety
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) autocollants

 Classe 25
(2) caleçons; casquettes; chandails; manteaux; pantalons; t-shirts; tee-shirts à manches longues

 Classe 26
(3) appliques décoratives pour les vêtements; pièces adhésives décoratives pour vestes; pièces 
collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles; pièces décoratives en tissu; pièces en tissu 
pour vêtements; pièces pour vêtements

 Classe 34
(4) briquets pour fumeurs

Services
Classe 38
(1) fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet

Classe 41
(2) fourniture de nouvelles et d'informations via un site web dans le domaine de la sobriété et 
vanter les mérites de la sobriété; édition de revues sous forme électronique
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 Numéro de la demande 1,959,617  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMBERT DESIGN INC.
565 rue de la Montagne
Montréal
QUÉBEC
H3C0B2

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 14

(1) Porte-clés;

 Classe 16
(2) Étuis à passeport;

 Classe 18
(3) Étiquette à bagages; Sacs de voyage; Sacs de sport; Sacs à cosmétiques;

(4) Sacs à dos;

(5) Sacs à main multi-usages; Portefeuilles;

 Classe 20
(6) Tapis à langer;

 Classe 25
(7) Foulards;
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 Numéro de la demande 1,961,795  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY
625, Président-Kennedy bureau 402
Montréal
QUÉBEC
H3A3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche, 
éducation et sensibilisation publique, prévention et traitement sur le cancer.

 Classe 14
(2) Épinglettes

 Classe 16
(3) Publications papier, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche, 
éducation et sensibilisation publique, prévention et traitement sur le cancer, bloc-notes, cartes de 
souhaits, et stylos.

Services
Classe 35
(1) Services charitables, nommément la sensibilisation publique sur la prévention et le traitement 
du cancer.

Classe 36
(2) Services charitables, nommément la cueillette des fonds pour Ie financement destinés aux 
projets de recherche sur la prévention et le traitement du cancer.

Classe 41
(3) Services charitables, nommément services éducatifs dans le domaine de la prévention et le 
traitement du cancer.
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Classe 42
(4) Services charitables, nommément recherches scientifiques à des fins médicales sur la 
prévention et le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,961,799  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY
625, Président-Kennedy bureau 402
Montréal
QUÉBEC
H3A3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche, 
éducation et sensibilisation publique, prévention et traitement sur le cancer.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications papier, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche, 
éducation et sensibilisation publique, prévention et traitement sur le cancer, bloc-notes, cartes de 
souhaits, et stylos.

Services
Classe 35
(1) Services charitables, nommément la sensibilisation publique sur la prévention et le traitement 
du cancer.

Classe 36
(2) Services charitables, nommément la cueillette des fonds pour Ie financement destinés aux 
projets de recherche sur la prévention et le traitement du cancer.

Classe 41
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(3) Services charitables, nommément services éducatifs dans le domaine de la prévention et le 
traitement du cancer.

Classe 42
(4) Services charitables, nommément recherches scientifiques à des fins médicales sur la 
prévention et le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,961,838  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY
625, Président-Kennedy bureau 402
Montréal
QUÉBEC
H3A3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100% RESEARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche 
sur le cancer, la sensibilisation publique, la prévention et le traitement du cancer, cartes de 
souhaits digitales.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications papier, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche sur le 
cancer, la sensibilisation publique, la prévention et le traitement du cancer, bloc-notes, cartes de 
souhaits, et stylos.

Services
Classe 35
(1) Services de charité, nommément la promotion de projets de sensibilisation publique sur la 
prévention et le traitement du cancer; services de charité, nommément la promotion de projets de 
recherche dans le domaine du cancer.

Classe 36
(2) Services charitables, nommément la cueillette des fonds pour Ie financement destinés aux 
projets de recherche dans le domaine du cancer.

Classe 41
(3) Services charitables, nommément services éducatifs dans le domaine de la prévention et du 
traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,961,839  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY
625, Président-Kennedy bureau 402
Montréal
QUÉBEC
H3A3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100% RECHERCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche 
sur le cancer, la sensibilisation publique, la prévention et le traitement du cancer, cartes de 
souhaits digitales.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications papier, nommément dépliants et rapports dans le domaine de recherche sur le 
cancer, la sensibilisation publique, la prévention et le traitement du cancer, bloc-notes, cartes de 
souhaits, et stylos.

Services
Classe 35
(1) Services de charité, nommément la promotion de projets de sensibilisation publique sur la 
prévention et le traitement du cancer; services de charité, nommément la promotion de projets de 
recherche dans le domaine du cancer.

Classe 36
(2) Services charitables, nommément la cueillette des fonds pour Ie financement destinés aux 
projets de recherche dans le domaine du cancer.

Classe 41
(3) Services charitables, nommément services éducatifs dans le domaine de la prévention et du 
traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,963,186  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) copeaux de bois pour fumer et griller

 Classe 05
(2) désodorisants d'air

 Classe 06
(3) plaques d'immatriculation décoratives métalliques

 Classe 09
(4) aimants pour réfrigérateurs

 Classe 11
(5) réfrigérateurs; glacières

 Classe 14
(6) épinglettes; horloges; porte-clés
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 Classe 16
(7) autocollants; affiches; calendriers

 Classe 18
(8) sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos

 Classe 20
(9) chaises pliantes; présentoirs; étagères de rangement

 Classe 21
(10) verrerie de table

(11) vaisselle; sacs isothermes pour aliments ou boissons; grattoirs pour le nettoyage de grills; 
ouvre-bouteilles; sous-verres; seaux à glace

 Classe 24
(12) serviettes de tissu; serviettes de plage; linge de table

 Classe 25
(13) vêtements décontractés; vêtements de sport; tuques

(14) casquettes; chapeaux

 Classe 28
(15) rondelles de hockey; balles et ballons de sport; disques pour le sport; jeux de dards; cannes à 
pêche; planches à neige; planches de surf; bâtons de baseball; gants de boxe; cerfs-volants; ailes 
de kitesurf; planches à roulettes

 Classe 29
(16) saucisse; saucisson

 Classe 30
(17) sauce épicée; sauce brune; ketchup; marinades

 Classe 32
(18) bières

(19) bières sans alcool

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

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements décontractés, vêtements de sport, tuques, casquettes, chapeaux, 
vaisselle, verrerie de table, sacs isothermes pour aliments ou boissons, grattoirs pour le nettoyage 
de grills, ouvre-bouteilles, sous-verres, seaux à glace, désodorisants d'air, porte-clés, plaques 
d'immatriculation décoratives métalliques, aimants pour réfrigérateurs, réfrigérateurs, glacières, 
épinglettes, horloges, autocollants, affiches, calendriers, copeaux de bois pour fumer et griller, 
sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, chaises pliantes, présentoirs, étagères de rangement, 
serviettes de tissu, serviettes de plage, linge de table, rondelles de hockey, balles et ballons de 
sport, disques pour le sport, jeux de dards, articles de sports divers, produits alimentaires, bières, 
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bières sans alcool, vins, cocktails alcoolisés, spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, 
cognac, brandy et whisky, cidres, liqueurs, apéritifs, eaux-de-vie, hydromels, boissons à base de 
cannabis

Classe 41
(2) organisation de visites guidées de la microbrasserie; ateliers de dégustation de bières et 
ateliers culinaires à des fins de divertissement; ateliers d'accord bières et vins à des fins de 
divertissement

(3) ateliers de dégustation de produits alimentaires du terroir

Classe 43
(4) services de microbrasserie, bar et restaurants; services de comptoirs de commandes à 
emporter; services de traiteur; location de salles de réunions
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 Numéro de la demande 1,964,762  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTRO DESIGN INC.
2068 55th Avenue
Dorval
QUEBEC
H9P1H1

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; 
embrasses; tringles à tentures; quincaillerie de tentures, nommément crochets à rideaux, anneaux 
à rideaux, tringles à rideaux, galets à rideaux, embrasses, tringles à tentures, rails à tentures et 
pôles à tentures motorisées; tringles à tentures, rails à tentures, pôles à tentures motorisées et 
accessoires pour tentures, nommément épingles pour tentures, rubans pour tentures, ancrages 
pour tentures et poids pour tentures.

Services
Classe 35
Vente en gros et distribution de quincaillerie de tentures, nommément de crochets à rideaux, 
d'anneaux à rideaux, de tringles à rideaux, de galets à rideaux, d'embrasses, de tringles à 
tentures, de rails à tentures, de pôles à tentures motorisées et d'accessoires pour tentures, 
nommément d'épingles pour tentures, de rubans pour tentures, d'ancrages pour tentures et de 
poids pour tentures.
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 Numéro de la demande 1,970,156  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
Vevey, 1800
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires, 
nutritifs et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
préparations de multivitamines; multivitamines; préparations vitaminiques; vitamines.
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 Numéro de la demande 1,971,189  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matelas Avanti inc.
809 rue Notre-Dame
Saint-Narcisse
QUÉBEC
G0X2Y0

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATT-2-GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas de lit.
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 Numéro de la demande 1,971,546  Date de production 2019-06-18
 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

TRIALS OF MANA
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 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.

 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
(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.

Services
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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
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-081990 
en liaison avec le même genre de produits (1); 10 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande 
no: 2019-081990 en liaison avec le même genre de services; 10 juin 2019, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2019-081990 en liaison avec le même genre de produits (3); 10 juin 2019, 
Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-081990 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 1,971,733  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkeley Lights, Inc.
5858 Horton Street, Suite 320
Emeryville, CA 94608
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

NANOPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Composants de puces microfluidiques, nommément chambres de bioréacteur de culture cellulaire 
pour l'analyse, la sélection et la manipulation de cellules biologiques et de particules, à savoir de 
microbilles pour utilisation en laboratoire pour la recherche et l'analyse biologiques, génétiques, 
chimiques, médicales et scientifiques ainsi que le développement de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques pour des tiers, nommément utilisation de composants 
situés dans des puces microfluidiques, nommément de chambres de bioréacteur de culture 
cellulaire pour la sélection de cellules biologiques ayant les propriétés désirées; services 
scientifiques et technologiques pour des tiers, nommément utilisation de composants situés dans 
des puces microfluidiques, nommément de chambres de bioréacteur de culture cellulaire pour le 
traitement, l'analyse et la manipulation de cellules biologiques et de particules, à savoir de 
microbilles pour utilisation en laboratoire pour la recherche en biologie et le développement de 
produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/472,924 en liaison avec le même genre de services; 13 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/472,924 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,971,832  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luce Duchaussoy
6590, rue Mailloux
LaPrairie
QUÉBEC
J5R0L1

Agent
MICHEL-J. LANCTÔT
10330, chemin Côte-de-Liesse, Bureau 240, 
Montréal, QUÉBEC, H8T1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRALUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparation biologique sous forme de liquide non-alcoolique pour application topique, composée 
notamment d'hydrolats de plantes et d'acide hyaluronique stimulant et préservant l'hydratation et 
l'élasticité des tissus cutanés.
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 Numéro de la demande 1,973,567  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings 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

ONINAKI
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; pince-notes; pince-notes; pinces à lettres; trombones; pinces 
à stylo; taille-crayons; ruban-cache pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs.

 Classe 28
(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. .

Services
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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'arcades de jeux de 
simulation 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.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
023888 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, 
demande no: 2019-023888 en liaison avec le même genre de services; 12 février 2019, Pays ou 
Bureau: JAPON, demande no: 2019-023888 en liaison avec le même genre de produits (3); 12 
février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-023888 en liaison avec le même genre 
de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,974,605  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Veterinary Laboratories Ltd.
7226 107th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2C5N8

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOS-BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de minéraux à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,979,175  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROWEX GROWN HOLDINGS, LLC
604-15101 boulevard Don Quichotte
L'ile-Perrot
QUEBEC
J7V6X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Conseils agricoles, à savoir, fournir des recommandations pour les suppléments de nutrition des 
plantes et des sols; services de conseil dans le domaine de la culture verticale des plantes; 
services de conseil relatifs à la culture de plantes en intérieur sous atmosphère contrôlée, à 
l'agriculture, à l'élevage et à l'horticulture; conception et construction d'installations intérieures de 
culture de plantes, d'agriculture, d'élevage et d'horticulture; services de lutte contre les parasites 
pour la culture de plantes en intérieur, l'agriculture, l'élevage et l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,980,899  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Bean Inc.
259 Grange Road East, Unit #2
Guelph
ONTARIO
N1E6R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 43
Cafés-bars.
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 Numéro de la demande 1,980,903  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Bean Inc.
259 Grange Road East, Unit #2
Guelph
ONTARIO
N1E6R5

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

PLANET BEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 43
Cafés-bars.
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 Numéro de la demande 1,982,047  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM SCIENCE TO SOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, d'herbes, de vitamines, de suppléments alimentaires pour sportifs, de 
produits d'entraînement physique, de cosmétiques, de produits de soins du corps, de crèmes, de 
lotions, de sérums et de suppléments pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,982,049  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, d'herbes, de vitamines, de suppléments alimentaires pour sportifs, de 
produits d'entraînement physique, de cosmétiques, de produits de soins du corps, de crèmes, de 
lotions, de sérums et de suppléments pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,982,604  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kijung Hospitality Group, Inc., a legal entity
22 Centerpointe Drive, Suite 120
La Palma, CA 90623
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHGASSI GOPCHANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot AHGASSI dans la marque est « a 
young lady », et celle de GOPCHANG dans la marque est « small intestines of a cattle or 
chitterling ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,983,018  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kumare Kafe and Bakery Inc.
6200 Maple Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1G5

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 29

(1) Noix aromatisées; papaye marinée (atchara); marinades; plats préparés composés 
principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement de viande; plats 
préparés composés principalement de volaille; plats préparés composés principalement de fruits 
et de légumes cuits; soupes.

 Classe 30
(2) Pain aux bananes; pain et petits pains; gâteaux; pain au fromage; pain à la noix de coco (pan 
de coco); pain aux canneberges; beignes; empanadas; petits pains philippins (pandesal); petits 
gâteaux philippins (mamón); pain focaccia; plats préparés à base de nouilles; pâtisseries; tartes; 
plats préparés à base de riz; pain espagnol; rouleaux de printemps; petits pains à la vapeur 
fourrés de viande hachée (siopao).

Services
Classe 43
Services de café; services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,983,674  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1333390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solvay SA
Rue de Ransbeek 310
B-1120 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques, agents chimiques, 
composés chimiques, agents mouillants et produits de préservation pour la fabrication de produits 
en plastique et de prothèses dentaires et pour utilisation comme agent liant pour la fabrication de 
produits dentaires et en plastique; produits chimiques pour la photographie, nommément 
composés chimiques pour le développement de photos; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
revêtements chimiques pour la fabrication d'appuis pour prothèses dentaires en plastique, 
d'articulateurs dentaires, de crampons dentaires; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs à usage général, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs synthétiques 
pour prothèses dentaires, adhésifs thermoplastiques pour les industries dentaire et du plastique.

 Classe 10
(2) Matériel dentaire, nommément piliers implantaires à usage dentaire, appuis pour prothèses 
dentaires, articulateurs dentaires, appareils d'orthodontie, broches dentaires, chapes dentaires, 
crampons dentaires, couronnes dentaires, digues dentaires, fraises à usage dentaire, fraises 
dentaires, gabarits de perçage à usage dentaire, implants dentaires, mentonnières dentaires, 
miroirs dentaires, pinces dentaires, gouttières occlusales, ponts dentaires, ponts implantaires à 
usage dentaire, seringues dentaires, vis à os dentaires; instruments chirurgicaux; instruments 
médicaux d'examen général; appareils et instruments dentaires, nommément appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de polymérisation à usage dentaire, caméras 
intrabuccales à usage dentaire, pinces pour les techniques dentaires, disques de coupe et disques 
abrasifs à usage dentaire, embouts pour fraises dentaires, excavateurs dentaires, fauteuils à 
usage dentaire, instruments d'obturation dentaire, instruments chirurgicaux à usage dentaire, 
instruments d'orthodontie à usage dentaire, lampes dentaires, meules à tronçonner et meules 
abrasives à usage dentaire; instruments vétérinaires; implants dentaires; couronnes dentaires; 
chapes dentaires; appareils de moulage dentaire, nommément porte-empreintes dentaires; tenons 
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pour dents artificielles; dents artificielles; substituts osseux à usage chirurgical; prothèses 
dentaires.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; matériel d'emballage pour sceller les emballages de 
produits médicaux et pharmaceutiques; matériaux d'obturation, nommément bouchons en 
caoutchouc; matériaux isolants, nommément bandes et rubans isolants, feuilles de caoutchouc 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation, gaines isolantes pour machinerie, matériaux 
isolants en mousse de polyéthylène, matériaux réfractaires isolants; tuyaux de plomberie flexibles 
en plastique; résines synthétiques mi-ouvrées, résines artificielles extrudées à usage industriel 
général; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de granules, de tiges, de pellicules, de 
mousse, de fibres, de films et de feuilles à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles 
de caoutchouc; gomme non transformée; tuyaux de plomberie flexibles en caoutchouc.



  1,983,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 161

 Numéro de la demande 1,983,690  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1484309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIVI MISURE S.r.l.
Via Assunta 57
I-20834 NOVA MILANESE (MB)
ITALY

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots GIVI MISURE entre deux lignes parallèles, qui sont juxtaposés 
à un logo composé d'un losange aux coins arrondis contenant les lettres G et V, en majuscules et 
dans une police de caractères de fantaisie, représentées par une ligne continue qui est 
partiellement parallèle aux côtés du losange, et contenant deux lettres « i » en minuscules qui 
s'associent aux lettres susmentionnées, dans la partie supérieure centrale du logo, à chaque 
extrémité de la ligne continue.

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot MISURE est « measures ».

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de vérification et de mesure faits de dispositifs électriques, électroniques, 
optiques et magnétiques ainsi que de leurs combinaisons, nommément de dispositifs de 
commande de position servant à des machines-outils industrielles pour les industries du travail 
des métaux, du travail de la pierre, du travail du bois, du travail du verre, médicales et 
électroniques; balances optoélectroniques servant à des machines-outils industrielles pour les 
industries du travail des métaux, du travail de la pierre, du travail du bois, du travail du verre, 
médicales et électroniques; balances magnétiques servant à des machines-outils industrielles 
pour les industries du travail des métaux, du travail de la pierre, du travail du bois, du travail du 
verre, médicales et électroniques; codeurs optoélectroniques, nommément codeurs rotatifs; 
codeurs magnétiques, nommément codeurs rotatifs; appareils de vérification faits de dispositifs 
optoélectroniques et magnétiques, tous deux incrémentiels et absolus, de pièces mobiles 
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mécaniques, nommément de dispositifs de commande de position servant à des machines-outils 
industrielles pour les industries du travail des métaux, du travail de la pierre, du travail du bois, du 
travail du verre, médicales et électroniques; dispositifs d'affichage de dimensions et de commande 
de position servant à des machines-outils industrielles pour les industries du travail des métaux, 
du travail de la pierre, du travail du bois, du travail du verre, médicales et électroniques; dispositifs 
de commande de position, à savoir contrôleurs électroniques de servomoteur pour le 
fonctionnement de machines-outils, nommément de presses-plieuses, de machines à travailler le 
bois, de machines à couper l'aluminium; dispositifs de commande de position, à savoir contrôleurs 
électroniques de servomoteur pour le fonctionnement de machines dans les domaines de 
l'emballage et de l'automatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000016523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,224  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
Bagsvaerd, DK-2880
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEAT RESCUE
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 
alimentaires et nutritifs pour la santé de l'appareil digestif; compléments alimentaires et 
diététiques, à savoir des nutriments probiotiques sous forme de poudre pour améliorer la santé 
générale; compléments alimentaires et diététiques, à savoir des nutriments probiotiques sous 
forme liquide pour améliorer la santé générale; suppléments prébiotiques; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires probiotiques en capsules; probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88496386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,225  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
Bagsvaerd, DK-2880
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEAT STOP
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 
alimentaires et nutritifs pour la santé de l'appareil digestif; compléments alimentaires et 
diététiques, à savoir des nutriments probiotiques sous forme de poudre pour améliorer la santé 
générale; compléments alimentaires et diététiques, à savoir des nutriments probiotiques sous 
forme liquide pour améliorer la santé générale; suppléments prébiotiques; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires probiotiques en capsules; suppléments 
probiotiques; probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88496300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,436  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASUNG TRADING INC.
35 Suntract Rd
North York
ONTARIO
M9N2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant est « stronghold ».

Produits
 Classe 16

Étiquettes adhésives; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; brochures; cartes professionnelles; boîtes en carton; catalogues; 
bons de réduction; enveloppes; sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
sacs à provisions en plastique; affiches; étiquettes de prix; étiquettes imprimées.

Services
Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de cosmétiques et de produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,989,146  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wondershare Software Co., Ltd.
10/F, Block D, 5th Building Shenzhen Software 
Industrial Base
Yuehai Sub-district, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FilmoraGo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le montage vidéo téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage vidéo; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; logiciels enregistrés pour le montage vidéo; applications logicielles 
téléchargeables pour le montage vidéo, pour téléphones mobiles; programmes informatiques 
enregistrés pour le montage vidéo; unités centrales de traitement; programmes informatiques 
téléchargeables pour la surveillance de l'état de fonctionnement d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,991,350  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENFIELD WORLD TRADE, INC.
3355 Enterprise Ave
Suite 160
Fort Lauderdale, Florida 33331
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOUIS MARTINEAU
(MARTINEAU IP), 1440 STE-CATHERINE 
OUEST, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils à micro-ondes pour la maison et la cuisine, nommément fours à micro-ondes; appareils 
pour la préparation de thé et de boissons pour la maison et la cuisine, nommément distributeurs 
de boissons réfrigérés, distributeurs de boissons à température contrôlée; dispositifs de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs combinés, 
celliers, surgélateurs, machines à glaçons, machines à crème glacée, nommément appareils à 
crème glacée électriques; dispositifs d'aspiration, nommément hottes aspirantes; tuyaux comme 
pièces d'installations sanitaires; appareils de chauffage de l'eau, nommément chauffe-eau à 
accumulation et chauffe-eau à débit continu; éviers de cuisine; pompes à chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/433,267 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,434  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2719149 Ontario Inc.
788 Caruso Dr
Windsor
ONTARIO
N9G2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les caractères non latins est « Saidoon bakery 
».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères non latins est AFRAN SAI-DOON.

Produits
 Classe 30

Pain et pâtisseries.

Services
Classe 40
Décoration de gâteaux; torréfaction et transformation de café; fabrication de pain sur commande.
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 Numéro de la demande 1,999,667  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Insurance Institute of Canada
18 King Street East, 6th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle de l'institut d'assurance de leur 
région, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir payé les frais applicables et doivent toujours respecter le 
code de déontologie du requérant, nommément : dans l'exercice de leur profession comme dans 
tout ce qui peut s'y rattacher, les diplômés de l'Institut doivent subordonner leur intérêt personnel à 
celui du public, du client ou de l'employeur, ou de l'Institut et de la profession, selon le cas, les 
diplômés de l'Institut doivent s'abstenir de transgresser la loi ou les règlements ayant force de loi 
et de participer volontairement, ou même de prêter leur nom, à tout acte illégal de la part de leur 
employeur ou de leur client, les diplômés de l'Institut doivent s'abstenir de se livrer volontairement, 
en violation de leurs obligations, à la fausse déclaration ou à la dissimulation de circonstances 
constitutives d'un risque pouvant en affecter l'assurance ou la gestion, les diplômés de l'Institut 
doivent s'abstenir de signer ou cautionner de quelque façon que ce soit un document dont ils 
connaissent la fausseté ou la nature trompeuse ou dont la rédaction est susceptible d'induire en 
erreur, les diplômés de l'Institut doivent garder le plus grand secret sur les affaires de leurs 
employeurs ou clients, et s'abstenir d'en divulguer tout aspect sans que leurs employeurs ou leurs 
clients n'y aient consenti, à moins que la loi ne les y oblige, les diplômés de l'Institut doivent faire 
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preuve de diligence raisonnable pour vérifier les besoins de leurs clients ou commettants; ils 
doivent s'abstenir d'entreprendre des travaux paraissant dépasser leur compétence, les diplômés 
de l'Institut doivent utiliser toutes leurs connaissances et toutes leurs aptitudes dans l'exécution de 
leurs obligations envers leurs clients ou commettants, dans toutes leurs transactions, les diplômés 
de l'Institut doivent se comporter dignement et éviter toute conduite susceptible de nuire à 
l'industrie des assurances ou à l'Institut; les personnes offrant les services doivent avoir au moins 
un an d'expérience dans les industries de l'assurance générale, de l'assurance vie ou des services 
financiers connexes, doivent avoir obtenu la note de passage (60 % ou plus) dans l'ensemble des 
cours d'un programme de dix cours offert par le requérant, nommément dans les cours suivants : 
principes et pratique de l'assurance, l'assurance des biens, l'assurance de la responsabilité civile, 
l'assurance automobile, l'industrie des assurances, ainsi que dans des cours professionnels 
appliqués et des cours pratiques des volets ayant trait aux services de professionnels en sinistres, 
de professionnels en appréciation du risque, de courtiers ou d'agents, ainsi que dans deux cours 
au choix permettant d'évaluer les connaissances en services d'assurance de dommages pour le 
courtage d'assurance, les agences d'assurance, les services d'assurance et les réclamations pour 
liquidation de sinistres. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à 
la location de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,999,669  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Insurance Institute of Canada
18 King Street East, 6th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle de l'institut d'assurance de leur 
région, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir payé les frais applicables et doivent toujours respecter le 
code de déontologie du requérant, nommément : dans l'exercice de leur profession comme dans 
tout ce qui peut s'y rattacher, les diplômés de l'Institut doivent subordonner leur intérêt personnel à 
celui du public, du client ou de l'employeur, ou de l'Institut et de la profession, selon le cas, les 
diplômés de l'Institut doivent s'abstenir de transgresser la loi ou les règlements ayant force de loi 
et de participer volontairement, ou même de prêter leur nom, à tout acte illégal de la part de leur 
employeur ou de leur client, les diplômés de l'Institut doivent s'abstenir de se livrer volontairement, 
en violation de leurs obligations, à la fausse déclaration ou à la dissimulation de circonstances 
constitutives d'un risque pouvant en affecter l'assurance ou la gestion, les diplômés de l'Institut 
doivent s'abstenir de signer ou cautionner de quelque façon que ce soit un document dont ils 
connaissent la fausseté ou la nature trompeuse ou dont la rédaction est susceptible d'induire en 
erreur, les diplômés de l'Institut doivent garder le plus grand secret sur les affaires de leurs 
employeurs ou clients, et s'abstenir d'en divulguer tout aspect sans que leurs employeurs ou leurs 
clients n'y aient consenti, à moins que la loi ne les y oblige, les diplômés de l'Institut doivent 
vérifier les besoins de leurs clients ou commettants; ils doivent s'abstenir d'entreprendre des 
travaux paraissant dépasser leur compétence, les diplômés de l'Institut doivent utiliser toutes leurs 
connaissances et toutes leurs aptitudes dans l'exécution de leurs obligations envers leurs clients 
ou commettants, dans toutes leurs transactions, les diplômés de l'Institut doivent se comporter 
dignement et éviter toute conduite susceptible de nuire à l'industrie des assurances ou à l'Institut; 
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les personnes offrant les services doivent avoir au moins un an d'expérience dans les industries 
de l'assurance générale, de l'assurance vie ou des services financiers connexes, doivent avoir 
obtenu la note de passage (60 % ou plus) dans l'ensemble des cours d'un programme de dix 
cours offert par le requérant, nommément dans les cours suivants : principes et pratique de 
l'assurance, l'assurance des biens, l'assurance de la responsabilité civile, l'assurance automobile, 
l'industrie des assurances, ainsi que dans des cours professionnels appliqués et des cours 
pratiques des volets ayant trait aux services de professionnels en sinistres, de professionnels en 
appréciation du risque, de courtiers ou d'agents, ainsi que dans deux cours au choix permettant 
d'évaluer les connaissances en services d'assurance de dommages pour le courtage d'assurance, 
les agences d'assurance, les services d'assurance et les réclamations pour liquidation de sinistres.

Services
Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; souscription d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,999,673  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Insurance Institute of Canada
18 King Street East, 6th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle de l'institut d'assurance local, 
doivent avoir payé les frais applicables et doivent toujours respecter le code d'éthique du 
requérant, nommément ce qui suit : les diplômés de l'institut doivent, dans l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles et dans toute affaire professionnelle, faire passer l'intérêt du public, du 
client, de l'employeur, de l'institut ou de la profession, selon le cas, avant leur intérêt personnel, les 
diplômés de l'institut ne doivent pas enfreindre de loi ni de règlement décrété par tout organisme 
gouvernemental dont l'autorité est établie par la loi, et les diplômés de l'institut ne doivent pas 
s'associer, ni associer leur nom ou leurs services à tout acte illégal commis par leur employeur ou 
leurs clients, les diplômés de l'institut ne doivent pas volontairement présenter de manière 
inexacte ou dissimuler des circonstances constitutives du risque dans des opérations d'affaires en 
matière d'assurance et de gestion des risques et ainsi manquer à leurs devoirs ou à leurs 
obligations, les diplômés de l'institut ne doivent pas signer de lettre, de rapport, de déclaration ni 
de représentation qui est faux ou trompeur à leur connaissance ni s'associer à un tel document ou 
à tout document préparé de façon à être potentiellement trompeur ou à présenter de manière 
inexacte la situation actuelle, les diplômés de l'institut doivent traiter de manière confidentielle les 
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informations et les documents ayant trait aux affaires commerciales de leur employeur ou de leurs 
clients et ne doivent pas divulguer ou produire d'information ni de documents de cette nature sans 
le consentement de leur employeur ou du client en question, sauf si la loi l'exige, les diplômés de 
l'institut doivent faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer les besoins de leurs clients 
ou de la partie et ne doivent pas entreprendre une tâche s'il est apparent qu'ils ne peuvent pas 
l'effectuer de manière correcte et professionnelle, les diplômés de l'institut doivent utiliser toutes 
leurs connaissances et toutes leurs capacités pour remplir leurs devoirs envers leurs clients ou les 
autres parties, dans toute opération, les diplômés doivent agir avec dignité et éviter toute conduite 
qui pourrait discréditer les professions du domaine de l'assurance ou l'institut; les personnes 
doivent avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans les industries de l'assurance générale, 
de l'assurance vie ou des services financiers connexes et doivent avoir obtenu la note de passage 
(60 % ou plus) dans le cadre de chaque cours d'un programme du requérant constitué de six 
cours, nommément des cours suivants : la stratégie dans le secteur de l'assurance de dommages, 
le leadership dans le monde de l'assurance, la gestion financière pour les leaders en assurance, la 
gestion des risques d'entreprise dans le secteur de l'assurance, les répercussions des nouvelles 
réalités sur le leader en assurance de dommages ainsi que l'apprentissage intégratif et le secteur 
de l'assurance de dommages, afin d'évaluer les compétences en matière de gestion de propriété 
et de services d'assurance accidents pour le courtage d'assurance, les agences d'assurance, les 
services d'assurance et les réclamations pour liquidation de sinistres des personnes qui ont déjà 
obtenu une attestation de base du requérant.

Services
Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,999,676  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Insurance Institute of Canada
18 King Street East, 6th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle de l'institut d'assurance local, 
doivent avoir payé les frais applicables et doivent toujours respecter le code d'éthique du 
requérant, nommément ce qui suit : les diplômés de l'institut doivent, dans l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles et dans toute affaire professionnelle, faire passer l'intérêt du public, du 
client, de l'employeur, de l'institut ou de la profession, selon le cas, avant leur intérêt personnel, les 
diplômés de l'institut ne doivent pas enfreindre de loi ni de règlement décrété par tout organisme 
gouvernemental dont l'autorité est établie par la loi, et les diplômés de l'institut ne doivent pas 
s'associer, ni associer leur nom ou leurs services à tout acte illégal commis par leur employeur ou 
leurs clients, les diplômés de l'institut ne doivent pas volontairement présenter de manière 
inexacte ou dissimuler des circonstances constitutives du risque dans des opérations d'affaires en 
matière d'assurance et de gestion des risques et ainsi manquer à leurs devoirs ou à leurs 
obligations, les diplômés de l'institut ne doivent pas signer de lettre, de rapport, de déclaration ni 
de représentation qui est faux ou trompeur à leur connaissance ni s'associer à un tel document ou 
à tout document préparé de façon à être potentiellement trompeur ou à présenter de manière 
inexacte la situation actuelle, les diplômés de l'institut doivent traiter de manière confidentielle les 
informations et les documents ayant trait aux affaires commerciales de leur employeur ou de leurs 
clients et ne doivent pas divulguer ou produire d'information ni de documents de cette nature sans 
le consentement de leur employeur ou du client en question, sauf si la loi l'exige, les diplômés de 
l'institut doivent faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer les besoins de leurs clients 
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ou de la partie et ne doivent pas entreprendre une tâche s'il est apparent qu'ils ne peuvent pas 
l'effectuer de manière correcte et professionnelle, les diplômés de l'institut doivent utiliser toutes 
leurs connaissances et toutes leurs capacités pour remplir leurs devoirs envers leurs clients ou les 
autres parties, dans toute opération, les diplômés doivent agir avec dignité et éviter toute conduite 
qui pourrait discréditer les professions du domaine de l'assurance ou l'institut; les personnes 
doivent avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans les industries de l'assurance générale, 
de l'assurance vie ou des services financiers connexes et doivent avoir obtenu la note de passage 
(60 % ou plus) dans le cadre de chaque cours d'un programme du requérant constitué de six 
cours, nommément des cours suivants : la stratégie dans le secteur de l'assurance de dommages, 
le leadership dans le monde de l'assurance, la gestion financière pour les leaders en assurance, la 
gestion des risques d'entreprise dans le secteur de l'assurance, les répercussions des nouvelles 
réalités sur le leader en assurance de dommages ainsi que l'apprentissage intégratif et le secteur 
de l'assurance de dommages, afin d'évaluer les compétences en matière de gestion de propriété 
et de services d'assurance accidents pour le courtage d'assurance, les agences d'assurance, les 
services d'assurance et les réclamations pour liquidation de sinistres des personnes qui ont déjà 
obtenu une attestation de base du requérant. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la 
fabrication, à la vente ou à la location de produits ou à la prestation de services comme ceux 
énumérés dans la demande.

Services
Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,999,962  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AÉROPORTS DE MONTRÉAL
800 Place Leigh-Capreol
Bureau 1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'aéroports; location d'espaces publicitaires pour des tiers; services 
de publicité pour les produits et services de tiers; publicité pour des tiers sur des panneaux 
d'affichage; administration de centres commerciaux.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans les centres commerciaux.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières; lavage d'avion, services de dégivrage d'avion, 
ravitaillement en carburant d'aéronefs.

Classe 39
(4) Prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services d'enregistrement des passagers et des bagages à l'aéroport.

Classe 45
(5) Contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; services d'inspection 
de sécurité des bagages dans les aéroports.
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 Numéro de la demande 2,001,174  Date de production 2019-12-13
 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

BRAVELY DEFAULT
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
(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.



  2,001,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 179

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.
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 Numéro de la demande 2,001,176  Date de production 2019-12-13
 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

WE'VE GOT YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries et de supermarchés; services d'épicerie et de supermarché de détail; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des aliments, des produits d'épicerie et des produits de 
supermarché; services de commande en ligne informatisés de produits d'épicerie; services 
d'épicerie et de supermarché de détail en ligne; vente en ligne de produits d'épicerie.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social dans les domaines des produits d'épicerie, de la livraison de 
produits d'épicerie et de la commande de produits d'épicerie.

Classe 39
(3) Livraison de nourriture par les épiceries et les supermarchés.

Classe 43
(4) Offre d'information dans les domaines des produits d'épicerie, de la commande en ligne de 
produits d'épicerie, de la livraison de produits d'épicerie, des programmes de fidélisation de la 
clientèle et des produits alimentaires à partir d'un site Web.



  2,001,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 181

 Numéro de la demande 2,001,177  Date de production 2019-12-13
 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

VOILA. WE'VE GOT YOU.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries et de supermarchés; services d'épicerie et de supermarché de détail; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des aliments, des produits d'épicerie et des produits de 
supermarché; services de commande en ligne informatisés de produits d'épicerie; services 
d'épicerie et de supermarché de détail en ligne; vente en ligne de produits d'épicerie.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social dans les domaines des produits d'épicerie, de la livraison de 
produits d'épicerie et de la commande de produits d'épicerie.

Classe 39
(3) Livraison de nourriture par les épiceries et les supermarchés.

Classe 43
(4) Offre d'information dans les domaines des produits d'épicerie, de la commande en ligne de 
produits d'épicerie, de la livraison de produits d'épicerie, des programmes de fidélisation de la 
clientèle et des produits alimentaires à partir d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,001,584  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everfresh Beverages, Inc. DBA Sundance 
Beverage Company
6600 East 9 Mile Road
Warren, MI 48091
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CROIX PASTEQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau pétillante.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/478,435 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,585  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everfresh Beverages, Inc. DBA Sundance 
Beverage Company
6600 East 9 Mile Road
Warren, MI 48091
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CROIX LIMONCELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau pétillante.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/605,686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,449  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pollogen Ltd.
6 Kaufman Street Gibor House, P.O.B. 50320
Tel-Aviv, 68012
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXYPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits exfoliants non médicamenteux pour la peau en capsules exfoliantes pour le traitement 
esthétique de la peau du visage et du corps pour utilisation avec des appareils médicaux à usage 
cosmétique, aucun des produits susmentionnés n'étant pour la prévention ou le traitement de 
l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88567725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,732  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

VINDREDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,005,451  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marque maison de préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le 
traitement des allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, des maladies et 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, des maladies et des troubles ophtalmologiques, 
des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains; antiacnéiques; 
crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; hormones à usage médical; 
crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'offre d'information concernant les préparations pharmaceutiques pour les 
médecins et les patients; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; logiciels téléchargeables pour le suivi de la bonne condition physique, des horaires de 
prise de médicaments, de l'exercice et de l'activité par les utilisateurs.
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 Classe 10
(3) Distributeurs d'aérosol à usage médical; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques; vaporisateurs médicaux; aiguilles à usage médical; seringues à 
usage médical et à injection; vaporisateurs à usage médical; implants contraceptifs et injecteurs 
de produits pharmaceutiques à usage médical vendus vides.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux 
produits pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
services d'évaluation pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; recherche 
sur les produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; offre 
d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre d'information aux patients 
dans le domaine de l'administration de médicaments; conseils pharmaceutiques; services de 
consultation pharmaceutique; offre d'information pharmaceutique; offre d'information dans les 
domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement des maladies pour les 
patients et les médecins; offre d'information sur les produits pharmaceutiques par un site Web 
interactif.



  2,006,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 188

 Numéro de la demande 2,006,366  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1509155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eberspächer Climate Control Systems GmbH
Eberspächer Straße 24
73730 Esslingen am Neckar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes d'échappement pour véhicules terrestres, aériens et marins équipés de moteurs à 
combustion interne; pièces constituantes de système d'échappement pour véhicules terrestres, 
aériens et marins équipés de moteurs à combustion interne, nommément tuyaux d'échappement 
pour moteurs de véhicule, silencieux d'échappement pour moteurs de véhicule et silencieux pour 
moteurs de véhicule; silencieux pour moteurs; silencieux dans des boîtiers de protection pour 
moteurs; convertisseurs catalytiques pour moteurs; convertisseurs catalytiques dans des boîtiers 
de protection pour moteurs; filtres à suie pour moteurs; filtres à suie dans des boîtiers de 
protection pour moteurs; convertisseurs catalytiques; filtres à particules pour moteurs; filtres à suie 
pour moteurs; systèmes d'évacuation de l'air pour moteurs (comme pièces de machine); systèmes 
d'évacuation de l'air pour systèmes d'échappement pour véhicules automobiles équipés de 
moteurs à combustion interne (comme pièces de machine); collecteurs d'échappement pour 
moteurs; silencieux pour moteurs; silencieux de moteur; collecteurs d'échappement pour véhicules 
automobiles; silencieux pour véhicules automobiles; systèmes d'échappement pour véhicules 
automobiles; systèmes d'échappement sport pour véhicules automobiles; collecteurs 
d'échappement pour motos; silencieux pour motos; systèmes d'échappement sport pour motos; 
épurateurs de gaz d'échappement; tuyaux d'échappement arrière et diaphragmes de tuyau 
d'échappement arrière comme pièces de moteur pour véhicules automobiles et motos; 
turbocompresseurs; systèmes d'échappement pour moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres, aériens et marins ainsi que pièces connexes, notamment tuyaux en métal, silencieux, 
boîtiers de catalyseur pour gaz, séparés ou installés dans des boîtiers appropriés; boîtiers, à 
savoir pièces de véhicule terrestre, aérien et marin (sauf les moteurs), notamment boîtiers pour 
systèmes d'échappement; systèmes de modification [pièces de machine] pour systèmes 
d'échappement pour véhicules terrestres, aériens et marins équipés de moteurs à combustion 
interne et pour systèmes d'échappement pour moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; machines-outils, notamment machines pour la fabrication et l'assemblage de systèmes 
d'échappement; systèmes d'échappement pour véhicules aériens et navires à moteur à 
combustion, ainsi que pièces pour les systèmes d'échappement susmentionnés, notamment 
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tuyaux et tubes en métal (pièces de moteur), silencieux, éléments catalytiques pour gaz 
d'échappement, séparés ou installés dans des boîtiers appropriés; filtres à suie, séparés ou 
installés dans des boîtiers appropriés, pour moteurs à combustion; catalyseurs pour l'épuration 
des gaz d'échappement des moteurs et des filtres à suie.

 Classe 09
(2) Télécommandes pour véhicules automobiles; télécommandes pour systèmes d'échappement; 
télécommandes pour tuyaux d'échappement; télécommandes pour silencieux; télécommandes 
pour moteurs; matériel informatique; logiciels, nommément systèmes d'exploitation informatique; 
logiciels permettant aux utilisateurs de commander à distance les fonctions de leur véhicule 
automobile; logiciels de commande de systèmes d'échappement pour moteurs; logiciels de 
commande de tuyaux d'échappement pour moteurs; logiciels de commande de silencieux pour 
moteurs; logiciels de commande de moteurs; commandes électriques et électroniques pour le 
fonctionnement de véhicules automobiles; commandes électriques et électroniques pour la 
commande de pièces de véhicule terrestre, aérien et marin, nommément de moteurs, de systèmes 
d'échappement, de tuyaux d'échappement et de silencieux; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, 
appareils photo et caméras, numériseurs d'images, dispositifs de balayage de surface, 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs 
vidéo, émetteurs et récepteurs audio, transformateurs audio, émetteurs et récepteurs audiovisuels, 
émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, haut-parleurs, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans tactiles, dispositifs d'affichage tête haute, amplificateurs de son, antennes 
pour signaux radio, antennes de réseau local sans fil, antennes pour signaux de satellite, 
récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et émetteurs de signaux 
de satellite; supports de données optiques, magnétiques et numériques vierges, nommément CD, 
DVD, disques optiques numériques de stockage de données, disques durs, cartes mémoire flash, 
clés USB, cartes USB et cartes mémoire SD; circuits intégrés et semi-conducteurs; thermostats; 
téléphones mobiles; transducteurs, haut-parleurs, capteurs de sons et microphones, séparés ou 
installés dans des boîtiers appropriés; appareils de commande électriques pour pièces de système 
d'échappement, nommément pour transducteurs électroacoustiques, transducteurs électriques, 
haut-parleurs, capteurs de sons et microphones; programmes informatiques enregistrés ou 
téléchargeables pour la commande de systèmes d'échappement; programmes informatiques 
enregistrés ou téléchargeables pour la commande de pièces de système d'échappement, 
nommément de transducteurs électroacoustiques, de transducteurs électriques, de haut-parleurs, 
de capteurs de sons et de microphones.

Services
Classe 42
Consultation technique dans le domaine des systèmes de communication industriels; 
développement technique de nouveaux produits (pour des tiers); planification de projets 
techniques dans les domaines du génie chimique, du génie mécanique, du génie électrique, du 
génie informatique, du génie logiciel et du génie automobile; planification de projets techniques 
dans les domaines de l'épuration des gaz de combustion, de la réduction du bruit, des systèmes 
d'échappement, des dispositifs d'épuration des gaz de combustion et des systèmes de ventilation 
pour véhicules terrestres, aériens et marins; consultation technique dans les domaines du génie 
chimique, du génie mécanique, du génie électrique, du génie informatique, du génie logiciel et du 
génie automobile; consultation technique dans les domaines de l'épuration des gaz de 
combustion, de la réduction du bruit, des systèmes d'échappement, des dispositifs d'épuration des 
gaz de combustion et des systèmes de ventilation pour véhicules terrestres, aériens et marins; 
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consultation technique dans les domaines suivants : systèmes d'échappement pour véhicules 
terrestres, aériens et marins équipés de moteurs à combustion interne, pièces constituantes de 
système d'échappement pour véhicules terrestres, aériens et marins équipés de moteurs à 
combustion interne, nommément tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicule, silencieux 
d'échappement pour moteurs de véhicule et silencieux pour moteurs de véhicule, silencieux pour 
moteurs, silencieux dans des boîtiers de protection pour moteurs, convertisseurs catalytiques pour 
moteurs, convertisseurs catalytiques dans des boîtiers de protection pour moteurs, filtres à suie 
pour moteurs, filtres à suie dans des boîtiers de protection pour moteurs, convertisseurs 
catalytiques, filtres à particules pour moteurs, filtres à suie pour moteurs, systèmes d'évacuation 
de l'air pour moteurs (comme pièces de machine), systèmes d'évacuation de l'air pour systèmes 
d'échappement pour véhicules automobiles équipés de moteurs à combustion interne (comme 
pièces de machine), collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs, silencieux 
de moteur, collecteurs d'échappement pour véhicules automobiles, silencieux pour véhicules 
automobiles, systèmes d'échappement pour véhicules automobiles, systèmes d'échappement 
sport pour véhicules automobiles, collecteurs d'échappement pour motos, silencieux pour motos, 
systèmes d'échappement sport pour motos, épurateurs de gaz d'échappement, tuyaux 
d'échappement arrière et diaphragmes de tuyau d'échappement arrière comme pièces de moteur 
pour véhicules automobiles et motos, turbocompresseurs, systèmes d'échappement pour moteurs 
à combustion interne pour véhicules terrestres, aériens et marins et pièces connexes, notamment 
tuyaux en métal, silencieux, boîtiers de catalyseur pour gaz, séparés ou installés dans des boîtiers 
appropriés, boîtiers, à savoir pièces de véhicule terrestre, aérien et marin (sauf les moteurs), 
notamment boîtiers pour systèmes d'échappement, systèmes de modification [pièces de machine] 
pour systèmes d'échappement pour véhicules terrestres, aériens et marins équipés de moteurs à 
combustion interne et pour systèmes d'échappement pour moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres, machines-outils, notamment machines pour la fabrication et l'assemblage de 
systèmes d'échappement, systèmes d'échappement pour véhicules aériens et navires à moteur à 
combustion et pièces pour les systèmes d'échappement susmentionnés, notamment tuyaux et 
tubes en métal (pièces de moteur), silencieux, éléments catalytiques pour gaz d'échappement, 
séparés ou installés dans des boîtiers appropriés, filtres à suie, séparés ou installés dans des 
boîtiers appropriés, pour moteurs à combustion, catalyseurs pour l'épuration des gaz 
d'échappement des moteurs et des filtres à suie, télécommandes pour véhicules automobiles, 
télécommandes pour machines, télécommandes pour systèmes d'échappement, télécommandes 
pour tuyaux d'échappement, télécommandes pour silencieux, télécommandes pour moteurs, 
matériel informatique, logiciels, nommément systèmes d'exploitation informatique, logiciels pour la 
commande de véhicules automobiles, logiciels pour la commande de systèmes d'échappement 
pour moteurs, logiciels pour la commande de tuyaux d'échappement pour moteurs, logiciels pour 
la commande de silencieux pour moteurs, logiciels pour la commande de moteurs, appareils de 
commande électriques et électroniques pour machines et moteurs, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, nommément ordinateurs, matériel 
informatique, appareils photo et caméras, numériseurs d'images, dispositifs de balayage de 
surface, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs vidéo, émetteurs et récepteurs audio, transformateurs audio, émetteurs et 
récepteurs audiovisuels, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, haut-parleurs, 
écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, dispositifs d'affichage tête haute, amplificateurs de 
son, antennes pour signaux radio, antennes de réseau local sans fil, antennes pour signaux de 
satellite, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et émetteurs de 
signaux de satellite, supports de données optiques, magnétiques et numériques vierges, 
nommément CD, DVD, disques optiques numériques de stockage de données, disques durs, 
cartes mémoire flash, clés USB, cartes USB et cartes mémoire SD, circuits intégrés et semi-
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conducteurs, thermostats, appareils de commande pour véhicules automobiles, appareils de 
commande pour machines, appareils de commande pour systèmes d'échappement, appareils de 
commande pour tuyaux d'échappement, appareils de commande pour silencieux, appareils de 
commande pour moteurs, téléphones mobiles, transducteurs, haut-parleurs, capteurs de sons et 
microphones, séparés ou installés dans des boîtiers appropriés, appareils de commande 
électriques pour systèmes d'échappement, appareils de commande électriques pour pièces de 
système d'échappement, nommément pour transducteurs électroacoustiques, transducteurs 
électriques, haut-parleurs, capteurs de sons et microphones, programmes informatiques 
enregistrés ou téléchargeables pour la commande de systèmes d'échappement, programmes 
informatiques enregistrés ou téléchargeables pour la commande de pièces de système 
d'échappement, nommément de transducteurs électroacoustiques, de transducteurs électriques, 
de haut-parleurs, de capteurs de sons et de microphones; recherche dans le domaine de la 
technologie, notamment dans les domaines des systèmes d'échappement, des dispositifs 
d'épuration des gaz de combustion et des systèmes de ventilation pour véhicules terrestres, 
aériens et marins; dessin de construction; réalisation d'essais techniques et de mesures 
techniques dans les domaines de l'épuration des gaz de combustion, de la réduction du bruit, des 
systèmes d'échappement, des dispositifs d'épuration des gaz de combustion et des systèmes de 
ventilation pour véhicules terrestres, aériens et marins; réalisation d'essais techniques, 
nommément essais de produits pour des tiers, notamment vérification de la sécurité, de la qualité 
et du fonctionnement; services d'un laboratoire de mesure et d'essai techniques, nommément 
recherche en laboratoire dans les domaines du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
électrique, du génie informatique, du génie logiciel et du génie automobile; réalisation 
d'expériences scientifiques dans les domaines de l'épuration des gaz de combustion, de la 
réduction du bruit, des systèmes d'échappement, des dispositifs d'épuration des gaz de 
combustion et des systèmes de ventilation pour véhicules terrestres, aériens et marins; 
préparation de rapports techniques concernant des expériences scientifiques dans les domaines 
de l'épuration des gaz de combustion, de la réduction du bruit, des systèmes d'échappement, des 
dispositifs d'épuration des gaz de combustion et des systèmes de ventilation pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; réalisation de recherches et d'enquêtes scientifiques dans les 
domaines de l'épuration des gaz de combustion, de la réduction du bruit, des systèmes 
d'échappement, des dispositifs d'épuration des gaz de combustion et des systèmes de ventilation 
pour véhicules terrestres, aériens et marins; génie mécanique; génie électrique; génie chimique; 
génie informatique; génie logiciel; génie automobile; recherche dans le domaine de la physique; 
services de recherche en chimie; services d'ingénieur, de physicien, de chimiste, de laboratoire 
d'essai technique ainsi que de programmeur en TI, nommément inspection technique de ce qui 
suit : véhicules terrestres, véhicules aériens, véhicules marins, tuyaux d'échappement pour 
véhicules, systèmes d'échappement pour véhicules, silencieux pour véhicules, tuyaux 
d'échappement pour véhicules, silencieux d'échappement pour véhicules, convertisseurs 
catalytiques pour véhicules, filtres à suie pour véhicules, systèmes de ventilation pour véhicules, 
transducteurs électroacoustiques, transducteurs électriques, haut-parleurs, capteurs de sons, 
microphones, moteurs; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
consultation dans le domaine des systèmes d'échappement, également des systèmes 
d'échappement de véhicule; services ayant trait aux systèmes d'échappement, nommément 
consultation dans le domaine des systèmes d'échappement pour véhicules offerte par des 
entreprises spécialisées agréées; levé technique; essai de matériaux; contrôle de la qualité dans 
l'industrie automobile; contrôle de la qualité dans les domaines de l'épuration des gaz de 
combustion, de la réduction du bruit, des systèmes d'échappement, des dispositifs d'épuration des 
gaz de combustion et des systèmes de ventilation pour véhicules terrestres, aériens et marins; 
essais de matières premières.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 812 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 2,008,720  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1510767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERBOLEA BIOTECH S.R.L.
Via Luciano Lama 9/11
I-50019 SESTO FIORENTINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBOLYSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel et extraits d'huiles essentielles aromatiques; parfums; 
ingrédients aromatiques pour parfums; huiles naturelles pour parfums.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques homéopathiques, tous pour le soulagement de la douleur, de l'insomnie, de 
l'anxiété, de la dépression, des migraines, de la perte d'appétit, pour offrir un effet anti-
inflammatoire, pour le traitement de l'épilepsie, la réduction de la nausée et des vomissements, la 
réduction de l'acné, la réduction de la douleur liée à la chimiothérapie anticancéreuse, la 
neuroprotection par l'action antioxydante, la réduction de la tension artérielle et une circulation 
sanguine favorable ainsi que pour le traitement du glaucome, la prévention du diabète, la 
dépendance à la morphine et au tabac, la psychose; pesticides. Suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général et préparations diététiques, nommément succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical et substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires et graisses alimentaires, huiles aromatisées à usage alimentaire; huiles 
épicées; huiles végétales à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; huile mélangée [à 
usage alimentaire].

 Classe 30
(4) Café, thés et cacao.

 Classe 34
(5) Tabac et produits de tabac; atomiseurs oraux personnels et cigarettes électroniques, ainsi 
qu'aromatisants et solutions connexes; aromatisants pour le tabac; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour succédanés 
de tabac; cigarettes, cigares, cigarillos; herbes à fumer; mélasse à base de plantes [pour utilisation 
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comme succédanés de tabac]; produits de tabac; gomme à mâcher, aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] 
composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] composé de 
glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] composé 
d'aromatisants liquides pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques.

Services
Classe 40
(1) Traitement d'aliments et de boissons, nommément extraction de cannabinoïdes pour utilisation 
comme additif pour aliments et boissons.

Classe 44
(2) Services d'agriculture et de foresterie, notamment culture de plantes. .
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 Numéro de la demande 2,008,801  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1510999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three G Metal Fabrications Limited
2 Selbury Drive Oadby
Leicester LE2 5NG
UNITED KINGDOM

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

G-DECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux en métal pour plateformes d'échafaudage et plafeformes de sécurité pour la 
construction, nommément étais, plaques, tubes et tubages, barres, poutres, tiges, rampes, pièces 
d'angle, profilés, sections, supports, joints, raccords, coupleurs, attaches, bouchons, douilles à 
coins, colliers de tuyaux, goujons et pinces, bases de douille, supports de bordure pour dalles, 
attaches-supports, poteaux, garde-fous, cloisons, clôtures, barrières, panneaux de mailles en 
métal, ainsi que pièces, composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
échafaudages en métal, tours d'échafaudage en métal, plateformes d'échafaudage en métal, 
planches pour terrasses en métal, escaliers en métal, plans de marche en métal, marches et 
échelles en métal, ainsi que pièces, composants et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Dispositifs et équipement de sécurité, nommément harnais de sécurité, à savoir équipement de 
protection contre les chutes, autre que l'équipement de sport, gilets et vêtements de sécurité à 
haute visibilité, nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, dispositifs de 
sécurité antichutes, nommément harnais, cordes, câbles et systèmes modulaires antichocs 
composés de sacs amortisseurs de chute et de sacs antichutes, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(3) Échafaudages en bois, tours d'échafaudage en bois, plateformes d'échafaudage en bois, 
planches pour terrasses en bois, escaliers en bois, plans de marche en bois, marches et échelles 
en bois, ainsi que pièces, composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants tout-aller et de sport.
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 Numéro de la demande 2,010,991  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARINELAND OF CANADA INC.
7885 Stanley Avenue South
Niagara Falls
ONTARIO
L2G0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENGUIN PALACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail fournis par des boutiques de souvenirs.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'animaux; exploitation d'un parc d'attractions.
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 Numéro de la demande 2,014,936  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balierko inc.
73A av. Riverview
Montréal
QUÉBEC
H8R3R9

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALIERKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'hiver d'extérieur; gants, mitaines, chapeaux; 
souliers
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 Numéro de la demande 2,015,231  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9413-2651 Québec inc.
2165 Rue Parthenais
Montréal
QUÉBEC
H2K3T3

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gemmy Bear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Joaillerie.
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 Numéro de la demande 2,015,390  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAMA INK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19
/4592773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,985  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONNAUTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,015,999  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean Carignan
995 rue des Cimes
Sainte-Adèle
QUÉBEC
J8B1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FaSiLité
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lit d'enfant
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 Numéro de la demande 2,016,130  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean Nadon Inc.
320 - 3095, Desserte Nord
Autoroute Laval Ouest
Laval
QUÉBEC
H7P4W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'HEURE JUSTE EN DROIT FAMILIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,016,536  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

BELLA NOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,016,537  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

QUI L'EUT CRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,016,844  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Risk Management, LLC, a Florida limited 
liability company
44 S. Broadway, Suite 301
White Plains, NY 10601
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

PRIVILEGE UNDERWRITERS RECIPROCAL 
EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; gestion d'assurance et administration de réclamations d'assurance dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services financiers dans le domaine de l'assurance de 
dommages, nommément surveillance financière, en l'occurrence gestion des risques concernant 
l'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,016,846  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Risk Management, LLC, a Florida limited 
liability company
44 S. Broadway, Suite 301
White Plains, NY 10601
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

PURE INSURANCE COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; gestion d'assurance et administration de réclamations d'assurance dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services financiers dans le domaine de l'assurance de 
dommages, nommément surveillance financière, en l'occurrence gestion des risques concernant 
l'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,016,847  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Risk Management, LLC, a Florida limited 
liability company
44 S. Broadway, Suite 301
White Plains, NY 10601
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

PRIVILEGE UNDERWRITERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; gestion d'assurance et administration de réclamations d'assurance dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services financiers dans le domaine de l'assurance de 
dommages, nommément surveillance financière, en l'occurrence gestion des risques concernant 
l'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,016,848  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Risk Management, LLC, a Florida limited 
liability company
44 S. Broadway, Suite 301
White Plains, NY 10601
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

PURE RISK MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; gestion d'assurance et administration de réclamations d'assurance dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services financiers dans le domaine de l'assurance de 
dommages, nommément surveillance financière, en l'occurrence gestion des risques concernant 
l'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,017,827  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUSSIER CABINET DE SERVICES 
FINANCIERS INC.
80, rue Augusta
Sorel-Tracy
QUÉBEC
J3P1A5

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAUVREAU OUIMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) assurances; courtage d'actions et fonds; courtage d'assurances; courtage en fonds communs 
de placement; fonds de placement; planification financière; services hypothécaires

(2) Services de fonds distincts;
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 Numéro de la demande 2,018,012  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONRANDONNÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,018,602  Date de production 2020-03-19
 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

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 2,018,938  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milano Bakeries Limited
3700 Steeles Avenue West
Suite 702
Woodbridge
ONTARIO
L4L8K8

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

SUCRE & BEURRE BY MILANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie nommément biscuits secs, biscuits, panettone, gâteaux, 
tourtes, croissants, craquelins, gressins.
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 Numéro de la demande 2,019,247  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serhiy  Rybitskyy
17 Norbert Crescent
Etobicoke
ONTARIO
M9C3J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCONDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 2,019,321  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1521379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX WORLD Kft.
Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93.
H-1095 Budapest
HUNGARY

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

s-enso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés pour dispositifs et appareils de rétroaction biologique pour la transmission 
d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables et enregistrés pour 
l'exploitation d'appareils à usage médical et cosmétique, nommément de dispositifs et d'appareils 
de rétroaction biologique pour la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils médicaux électromagnétiques, nommément appareils de 
rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-
être et à usage thérapeutique; appareils de diagnostic à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance produisant des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information 
bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; 
appareils d'entraînement pour la réadaptation médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils de traitement magnétique à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
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et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; instruments électromédicaux, nommément 
appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de mesure physiologique à 
usage médical, nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des 
impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, 
la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions commerciales pour la 
commercialisation d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, à savoir d'appareils de 
rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration 
du bien-être et à usage thérapeutique, offerts dans des magasins de détail en ligne; vente au 
détail et vente en ligne d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, nommément d'appareils 
de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse, la relaxation et 
l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique au moyen de services de magasin de vente 
au détail en ligne; services de magasin de vente au détail de logiciels pour appareils d'imagerie 
par résonance magnétique [IRM], appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à 
ultrasons, appareils photothérapeutiques, processeurs d'images médicales, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; services de magasin de vente au détail de logiciels 
pour appareils de rétroaction biologique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être 
et à usage thérapeutique; vente en gros et vente en ligne d'appareils, d'instruments et d'articles 
médicaux, nommément d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance pour 
l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique au moyen de 
services de magasin de vente en gros en ligne; services de magasin de vente en gros de logiciels 
pour appareils de rétroaction biologique, nommément appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM], appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, appareils 
photothérapeutiques, processeurs d'images médicales, appareils de thérapie électromagnétique à 
haute fréquence, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de tomodensitométrie 
par résonance magnétique; services de magasin de vente en gros de logiciels pour appareils de 
rétroaction biologique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage 
thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: 
M1900616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,399  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1521514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble Ambition Pty Ltd
Unit 9, 1 - 5 Bydown Street
Neutral Bay NSW 2089
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE AMBITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en affaires ayant trait à 
la promotion de campagnes de financement; gestion des affaires; planification des affaires; 
vérification d'entreprises; services de bienfaisance, nommément administration et gestion des 
affaires; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément 
recrutement, organisation et déploiement de bénévoles; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; consultation ayant trait à la gestion des affaires; consultation ayant trait à la 
planification des affaires; offre d'information, y compris en ligne, sur la publicité des produits et des 
services de tiers, gestion et administration des affaires et des tâches administratives, en 
l'occurrence services d'accueil des visiteurs; services d'information ayant trait aux affaires, 
nommément évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de relations avec les médias; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion et administration de projets d'affaires; offre 
d'aide à l'administration des affaires; offre de gestion de renseignements commerciaux; services 
de promotion et de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; consultation en matière d'analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; organisation de rencontres de partenaires 
commerciaux; services d'administration des affaires; services de conseil en affaires ayant trait à 
l'administration des affaires et à la gestion des affaires; consultation en administration des affaires; 
services de consultation en affaires ayant trait à la gestion de campagnes de financement; 
services de consultation en affaires ayant trait au marketing de campagnes de financement.

Classe 36
(2) Collectes à des fins caritatives, en l'occurrence services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; commandite financière d'activités éducatives, de formation, de divertissement, 
sportives ou culturelles, nommément d'évènements de danse, de tournois de hockey, de 
compétitions équestres, d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions de musée, de pièces de 
théâtre, de films, de prestations de musique et de spectacles de danse ainsi que de festivals de 
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théâtre, de films, de musique et de danse, d'activités sportives et d'évènements culturels; services 
de consultation en stratégie financière; organisation du financement de projets humanitaires; 
affaires monétaires, nommément information financière dans les domaines de la collecte de fonds 
à des fins caritatives, de la gestion financière et de l'analyse financière; affaires monétaires, 
nommément consultation en stratégie de placement de capitaux; organisation de collectes et de 
recouvrements (financiers), nommément recouvrement de créances et collecte de dons de 
bienfaisance; organisation de collectes et de recouvrements (pécuniaires), nommément 
recouvrement de créances et collecte de dons de bienfaisance; planification de collectes et de 
recouvrements (financiers), nommément recouvrement de créances et collecte de dons de 
bienfaisance; planification de collectes et de recouvrements, nommément recouvrement de 
créances et collecte de dons de bienfaisance; organisation de collectes de dons, à savoir services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément services financiers, services de fondation de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; services de 
consultation ayant trait à des questions financières, nommément offre de consultation financière à 
des organismes de bienfaisance; conseils financiers dans le domaine de la collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de conseil en planification financière et en placement; commandite 
financière d'activités sportives et d'évènements culturels philanthropiques et de bienfaisance.

Classe 41
(3) Formation des adultes, nommément ateliers, conférences, séances d'encadrement, exposés et 
documents écrits, en personne ou en ligne, dans les domaines de la philanthropie et de la collecte 
de fonds à des fins caritatives ainsi que de l'organisation d'évènements, nommément services 
d'organisation d'évènements de divertissement, sportifs et culturels à des fins caritatives, 
nommément de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre devant public, de 
spectacles de patinage sur glace, de parties de hockey, de concours d'épellation, de numéros de 
cirque; offre de coaching d'affaires dans le domaine du leadership en matière de collecte de fonds; 
mentorat, nommément formation dans le domaine du développement du leadership en affaires 
dans les domaines de la philanthropie et de la collecte de fonds; production de films et de vidéos, 
à usage autre que publicitaire; offre d'information en personne et par un site Web, à savoir par des 
ateliers, des conférences, des séances d'encadrement, des exposés et du matériel de cours dans 
le domaine de l'éducation concernant le développement de compétences en leadership en matière 
de collecte de fonds pour des entreprises; offre d'information par un site Web concernant des 
cours de formation dans les domaines de la philanthropie et de la collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre d'information sur l'exposition d'oeuvres d'art de divertissement; offre d'activités de 
démonstrations sportives et d'expositions culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art et 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du soccer, du rugby et du hockey; édition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables et sur un réseau informatique mondial, 
nommément de documents techniques, de manuels, de gabarits, de rapports, tous concernant 
divers sujets dans le domaine des services de philanthropie et de bienfaisance; formation, 
nommément cours en ligne et en personne sur le développement du leadership en affaires dans 
les domaines de la philanthropie et de la collecte de fonds; formation des adultes dans les 
domaines de la philanthropie et de la collecte de fonds; services éducatifs pour entreprises, 
nommément ateliers, conférences, séances d'encadrement, exposés et documents écrits, en 
personne ou en ligne, dans le domaine du développement du leadership en affaires; services de 
formation en entreprise, nommément cours en ligne et en personne dans le domaine du 
développement du leadership en affaires; services d'enseignement et de formation de 
bienfaisance, nommément offre d'enseignement, à savoir d'ateliers, de conférences, de séances 
d'encadrement, d'exposés et de documents écrits, en personne ou en ligne, tous dans le domaine 
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du développement du leadership en affaires dans les domaines de la philanthropie et de la 
collecte de fonds à des fins caritatives; distribution et diffusion du matériel éducatif imprimé de 
tiers dans le domaine du développement du leadership en affaires dans le domaine des services 
de philanthropie et de bienfaisance; services éducatifs, nommément ateliers, conférences, 
séances d'encadrement, exposés et documents écrits, en personne ou en ligne, dans le domaine 
du développement du leadership en affaires dans les domaines de la philanthropie et de la 
collecte de fonds; services de gestion d'activités éducatives, d'évènements de divertissement, 
sportifs ou culturels, à savoir organisation d'activités éducatives, d'évènements de divertissement, 
sportifs ou culturels, nommément d'évènements de danse, de tournois de hockey, de compétitions 
équestres, d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions de musée, de pièces de théâtre, de films, 
de prestations de musique et de spectacles de danse ainsi que de festivals de théâtre, de films, de 
musique et de danse, d'activités sportives et d'évènements culturels; offre d'information par un site 
Web et en personne ayant trait à l'éducation, nommément par des ateliers, des conférences, des 
séances d'encadrement, des exposés et des documents écrits dans les domaines de la 
philanthropie et de la collecte de fonds à des fins caritatives ainsi que du développement du 
leadership en affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2011971 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,450  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1522678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferronordic AB
Nybrogatan 6
SE-114 34 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas, la 
partie la plus claire du dessin est d'un rouge clair qui passe au rouge, puis au rouge foncé. Le 
dessin entier a un contour noir. Le mot FERRONORDIC est noir.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de construction, nommément machines pour travaux en béton, dames de 
construction, décapeuses pour routes, mélangeurs d'asphalte, machines d'asphaltage, 
bétonnières ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits 
susmentionnés; machines pour la construction de routes ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; machines agricoles, nommément 
presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, moissonneuses, 
machines agricoles d'ensemencement, récolteuses à usage agricole, ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; moteurs (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour machines, démarreurs électriques, 
moteurs hydrauliques pour excavatrices, servomoteurs, moteurs de treuil, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs pour la production d'électricité, moteurs pour génératrices, ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
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instruments agricoles, autres que manuels, nommément botteleuses mécaniques, coutres, herses, 
cultivateurs rotatifs, ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les 
produits susmentionnés; excavatrices et bennes chargeuses ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; grues [appareils de levage] ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
rouleaux compresseurs ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les 
produits susmentionnés; rampes de chargement ainsi que pièces de rechange et composants 
constituants pour tous les produits susmentionnés; machines de manutention pour le chargement 
et le déchargement, nommément chargeuses de charbon, chargeuses à chenilles, chargeuses 
frontales et chargeuses, à savoir engins de terrassement, ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs, nommément valves hydrauliques, ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; moteurs hydrauliques pour 
perceuses et pompes ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les 
produits susmentionnés; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture de portes ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
pompes [machines], nommément pompes pour le refroidissement de moteurs, pompes pour 
machinerie industrielle, pompes pour moteurs de véhicule terrestre, pompes rotatives, ainsi que 
pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine et de moteur ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Voitures ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules, nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, véhicules amphibies, 
véhicules blindés, voitures, camions, véhicules télécommandés, fourgons ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules légers sur rail, 
véhicules ferroviaires, trains de marchandises, navires de charge, navires porte-conteneurs, 
paquebots de croisière, navires à passagers, bateaux, aéronefs, ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; chariots élévateurs à fourche ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
camions commerciaux et bennes basculantes pour camions ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; moteurs pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
pneus pour roues de véhicule ainsi que pièces de rechange et composants pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; démolition de bâtiments; réparation et entretien de machines de 
construction, de machines pour la construction de routes et de machines agricoles, de moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules), d'instruments agricoles, autres que manuels, d'excavatrices et de 
bennes chargeuses, de grues (appareils de levage), de rouleaux compresseurs, de rampes de 
chargement, de machines de manutention pour le chargement et le déchargement, à savoir de 
chargeuses de charbon, de chargeuses à chenilles, de chargeuses frontales et de chargeuses, à 
savoir d'engins de terrassement, de commandes hydrauliques pour machines et moteurs, de 
moteurs hydrauliques ainsi que d'ouvre-portes et de ferme-portes hydrauliques; réparation et 
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entretien de pompes pour machinerie industrielle, de membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine et de moteur, de voitures, de véhicules, à savoir de camions, de fourgons, de 
chariots élévateurs à fourche, de camions commerciaux et de bennes basculantes pour camions, 
de moteurs pour véhicules, de pneus pour roues de véhicule ainsi que de pièces de rechange et 
de composants pour tous les produits susmentionnés; services d'installation ayant trait à ce qui 
suit : équipement pour machines de construction, machines pour la construction des routes et 
machines agricoles, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules), instruments agricoles, autres que manuels, 
excavatrices et bennes chargeuses, grues (appareils de levage), rouleaux compresseurs, rampes 
de chargement, machines de manutention pour le chargement et le déchargement, à savoir 
chargeuses de charbon, chargeuses à chenilles, chargeuses frontales et chargeuses, à savoir 
engins de terrassement, commandes hydrauliques pour machines et moteurs, moteurs 
hydrauliques, ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques; services d'installation ayant trait à ce qui 
suit : équipement pour pompes pour machinerie industrielle, membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine et de moteurs, voitures, véhicules, à savoir camions, fourgons, chariots 
élévateurs à fourche, camions commerciaux et bennes basculantes pour camions, moteurs pour 
véhicules, pneus pour roues de véhicule, pièces de rechange et composants pour tous les 
produits susmentionnés; location d'excavatrices, d'engins de terrassement et d'équipement de 
construction; asphaltage; réparation de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139793 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,962  Date de production 2020-03-27
 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

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; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,020,147  Date de production 2020-03-30
 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 Replicant
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 
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.
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 Numéro de la demande 2,020,320  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

VENT DE FOLIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,020,548  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1523316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICHNOS SCIENCES SA
Chemin de la Combeta 5
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICHNOS SCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Savons cosmétiques; savons pour la peau; shampooings; écran solaire à usage cosmétique; 
parfumerie; huiles essentielles aromatiques; poudre pour le corps; cosmétiques; crèmes 
antivieillissement; lotion capillaire; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; savon en crème pour le visage, nettoyants pour le visage, savons 
liquides de traitement du visage, à savoir savons non médicamenteux; lotions hydratantes pour le 
corps; bains de bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour les humains pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; pulvérisations nasales; préparations médicales et pharmaceutiques, 
nommément préparations pour inhalateur pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC); préparations d'alcaloïde d'opium; préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, de la motilité oculaire et de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, nommément pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des troubles du système nerveux central, des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des troubles métaboliques, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, ainsi que pour le traitement des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles et pour la gastroentérologie, les troubles oculaires, la 
dermatologie, nommément la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles 
sexuellement, les maladies et les troubles oncologiques, les maladies et les troubles 
hématologiques ainsi que pour la greffe de tissus et d'organes chez les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète, ainsi qu'anti-infectieux, 
préparations pharmaceutiques antivirales, antibiotiques, préparations antifongiques et vaccins 
pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux et la prévention de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des affections cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; préparations pharmaceutiques pour les 
plaies; préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anorexigènes; préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pour aider la coagulation du sang et dispositif d'administration pour la médecine humaine 
et vétérinaire dans les domaines de l'oncologie, de la gestion de la douleur, de la dermatologie, de 
la diabétologie, des maladies respiratoires et des biosimilaires; agents d'administration de 
médicaments, à savoir comprimés oraux à base de polymère pour l'administration continue de 
divers agents thérapeutiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des éraflures, des 
coupures et des plaies, des dermatites, des maladies pigmentaires et pour le traitement de l'acné, 
nommément gels; produits et préparations pharmaceutiques pour le chloasma; produits et 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits et préparations 
pharmaceutiques pour les imperfections liées à la grossesse; produits et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des imperfections cutanées pendant la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; produits et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'oedème des jambes; produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies articulaires, 
nommément timbres transdermiques pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales et infectieuses, pour le 
traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
lotions pharmaceutiques pour la peau pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des 
éraflures, des coupures et des plaies, des dermatites, des maladies pigmentaires et pour le 
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traitement de l'acné; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile; produits pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; produits pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; produits pharmaceutiques, 
nommément inducteurs de l'érection; produits pharmaceutiques, nommément hypolipidémiants; 
préparation pour le soulagement de la douleur; préparations pour le traitement de l'asthme; 
préparations à usage thérapeutique et médical, nommément produits médicamenteux 
thérapeutiques pour la peau pour le traitement des maladies de la peau, nommément des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; décongestionnants pour le nez en vaporisateur.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément spiromètres; dispositifs médicaux, 
nommément inhalateurs vendus vides, produits pour le nez en vaporisateur et nébuliseurs; 
dispositifs médicaux, nommément auto-analyseurs pour la détection qualitative d'anticorps dans 
des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché, à des fins de diagnostic dans les 
domaines de l'oncologie, de la gestion de la douleur, de la dermatologie, de la diabétologie, des 
maladies respiratoires et des biosimilaires; appareils de chromatographie pour le diagnostic 
médical pour le diagnostic des troubles métaboliques humains.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de programmes de soutien aux patients et la 
sensibilisation du public aux patients atteints du cancer, à la gestion de la douleur, aux soins de la 
peau, à la prise en charge du diabète, à la prise en charge de l'asthme, à la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) et aux maladies respiratoires. .

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
traitement du cancer, de l'oncologie, de l'immunologie et de la gestion de la douleur; publication de 
revues contenant des articles de recherche et des essais cliniques de préparations 
pharmaceutiques; services éducatifs dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément tenue d'enseignement et de cours en ligne concernant l'utilisation 
de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, la recherche médicale, la chirurgie, les 
sciences médicales, la médecine, les maladies et les troubles médicaux ainsi que les traitements 
connexes; offre de contenu éducatif dans le domaine des soins de santé, nommément offre de 
cours en ligne sur l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, la 
recherche médicale, la chirurgie, les sciences médicales, la médecine, les maladies et les troubles 
médicaux ainsi que les traitements connexes; formation dans le domaine des sciences médicales 
concernant l'utilisation et le fonctionnement de dispositifs médicaux, d'appareils d'imagerie 
médicale et d'appareils de recherche médicale; tenue de séminaires, de webinaires, de cours, 
d'ateliers, de conférences, de tables rondes et de programmes de formation en personne et en 
ligne à des fins éducatives dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, 
des maladies et des troubles médicaux ainsi que des traitements connexes; services éducatifs 
dans le domaine de la santé, nommément offre de webinaires non téléchargeables et distribution 
de matériel de cours connexe par un site Web; services éducatifs, nommément élaboration, 
planification et tenue de programmes éducatifs et offre de cours concernant les dispositifs 
médicaux, la recherche médicale, la chirurgie et les sciences médicales dans les domaines des 
soins de santé, des produits pharmaceutiques et de la médecine; offre de cours en ligne et en 
personne dans le domaine de la médecine ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement de 
dispositifs médicaux et d'appareils de recherche médicale, ainsi que consultation connexe; offre 
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d'information éducative non téléchargeable, nommément de matériel didactique sous forme de 
feuilles de travail et de manuels scolaires, notamment de matériel scolaire dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des soins de santé ainsi que des maladies et des troubles médicaux et 
des traitements connexes par un site Web; organisation de séminaires dans le domaine de la 
médecine, concernant l'utilisation de produits pharmaceutiques et d'appareils de technologie 
médicale, la recherche médicale, la chirurgie et les sciences médicales.

Classe 42
(3) Recherche médicale, recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et 
de la médecine respiratoires, de l'oncologie, de la gestion de la douleur, de la dermatologie, de la 
diabétologie, des biosimilaires; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique, analyse, essai dans les domaines de 
l'oncologie, de l'immunologie et de la gestion de la douleur; recherche médicale dans les 
domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de la gestion de la douleur; recherche clinique dans 
les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de la gestion de la douleur; information portant 
sur la recherche et le développement scientifiques dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; services de développement de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai, 
inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques ainsi que recherche en 
cosmétique; conception et essai pour le développement de nouveaux produits; essai et analyse de 
produits de diagnostic, à savoir essai et analyse de matériaux, recherche et développement de 
nouveaux produits à usage industriel; recherche scientifique dans les domaines de la chimie, de la 
biotechnologie et de la pharmacologie; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de recherche 
médicale, scientifique et technologique, nommément services de recherche en bactériologie, 
services de recherche biomédicale, services de recherche en laboratoire, services de laboratoire 
de recherche médicale.

Classe 44
(4) Offre d'information médicale dans le domaine de la médecine, nommément ayant trait à 
l'oncologie, à la gestion de la douleur, à la dermatologie, à la diabétologie, aux maladies 
respiratoires et aux services de conseil en alimentation; services médicaux dans les domaines de 
l'oncologie, de la gestion de la douleur, de la dermatologie, de la diabétologie, des maladies 
respiratoires, ainsi que services de conseil en alimentation; services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients dans les domaines de l'oncologie, de la gestion de 
la douleur, de la dermatologie, de la diabétologie, des maladies respiratoires; soins médicaux pour 
des personnes atteintes de maladies chroniques dans le domaine de l'oncologie, services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, soins palliatifs et services de soins 
médicaux et infirmiers; services de clinique médicale; services de conseil en alimentation; offre 
d'information dans les domaines du traitement du cancer, de la gestion de la douleur chronique, 
de la dermatologie, du diabète, de l'asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) et des maladies respiratoires.

Classe 45
(5) Services de concession de licences de brevets, marques de commerce et propriété 
intellectuelle.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88449114 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 2,021,305  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wondershare Software Co., Ltd.
10/F, Block D, 5th Building
Shenzhen Software Industrial Base
Yuehai Sub-district, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FilmoraMee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le montage vidéo; applications logicielles 
téléchargeables pour le montage vidéo; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés pour le montage vidéo; appareils de traitement de 
données, nommément jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; programmes informatiques téléchargeables pour la surveillance de l'état de 
fonctionnement d'ordinateurs; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; 
périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers d'ordinateur, modems, 
souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le montage 
vidéo; logiciels enregistrés pour le montage vidéo.
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 Numéro de la demande 2,021,306  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wondershare Software Co., Ltd.
10/F, Block D, 5th Building
Shenzhen Software Industrial Base
Yuehai Sub-district, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FilmoraX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le montage vidéo; applications logicielles 
téléchargeables pour le montage vidéo; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés pour le montage vidéo; appareils de traitement de 
données, nommément jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; programmes informatiques téléchargeables pour la surveillance de l'état de 
fonctionnement d'ordinateurs; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; 
périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers d'ordinateur, modems, 
souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le montage 
vidéo; logiciels enregistrés pour le montage vidéo.
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 Numéro de la demande 2,021,366  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

BOUTE EN TRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,021,960  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC.

1469 Pelham Road 
R.R.#1
St. Catharines
ONTARIO
L2R6P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVE MYSTÈRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,022,232  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 KING STREET WEST
TORONTO
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZON JEUNESSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 2,022,709  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1525401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eSky Group IP Sp. z o.o.
ul. Woloska 22
PL-02-675 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

esky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Emballage et entreposage de marchandises, de documents et de fret avant et pendant le 
processus de livraison pour des tiers; transport et livraison de marchandises et de fret par voie 
aérienne, terrestre et maritime; transport de passagers par voie aérienne; services d'expédition de 
fret; consultation en transport, nommément offre d'information sur les voyages, les méthodes de 
transport, les horaires et les coûts ainsi que comparaison des offres de transport; location de 
conteneurs d'entreposage; livraison de messages; offre et gestion d'information sur l'entreposage, 
nommément concernant les marchandises entreposées et les marchandises en transit; location de 
places de stationnement; services de navigation par GPS; organisation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; services de circuits touristiques guidés; location de véhicules; 
emballage et transport de biens de valeur; portage; réservation de sièges pour les voyages; 
chargement et déchargement de marchandises concernant le transport connexe par voie 
aérienne, terrestre ou maritime; courtage en transport de fret et de marchandises; agences de 
réservation de voyages; organisation et réservation de visites touristiques et de circuits 
touristiques.



  2,022,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 237

 Numéro de la demande 2,022,754  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1525143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferronordic AB
Nybrogatan 6
SE-114 34 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas, la 
partie la plus claire du dessin est d'un rouge clair qui passe au rouge, puis au rouge foncé. Le 
dessin entier a un contour noir. Le mot FERRONORDIC est noir.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de construction, nommément machines pour travaux en béton, dames de 
construction, décapeuses pour routes, mélangeurs d'asphalte, machines d'asphaltage, 
bétonnières ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits 
susmentionnés; machines pour le revêtement de chaussée ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; machines agricoles, nommément 
presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, moissonneuses, 
machines agricoles d'ensemencement, récolteuses à usage agricole, ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; moteurs (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour machines, démarreurs électriques, 
moteurs hydrauliques pour excavatrices, servomoteurs, moteurs de treuil, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs pour la production d'électricité, moteurs pour génératrices, ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
instruments agricoles, autres que manuels, nommément botteleuses mécaniques, coutres, herses, 
cultivateurs rotatifs, ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les 
produits susmentionnés; excavatrices et bennes chargeuses ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; grues [appareils de levage] ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
rouleaux compresseurs ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les 
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produits susmentionnés; rampes de chargement électriques  ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; machines de manutention pour le 
chargement et le déchargement, nommément chargeuses de charbon, chargeuses à chenilles, 
chargeuses frontales et chargeuses, à savoir engins de terrassement, ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs, nommément valves hydrauliques, ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; moteurs hydrauliques 
pour perceuses et pompes ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les 
produits susmentionnés; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture de portes ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
pompes [machines], nommément pompes pour le refroidissement de moteurs, pompes pour 
machinerie industrielle, pompes pour moteurs de véhicule terrestre, pompes rotatives, ainsi que 
pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine et de moteur ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Voitures ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules, nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, véhicules amphibies, 
véhicules blindés, voitures, camions, véhicules télécommandés, fourgons ainsi que pièces de 
rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules légers sur rail, 
véhicules ferroviaires, trains de marchandises, navires de charge, navires porte-conteneurs, 
paquebots de croisière, navires à passagers, bateaux, aéronefs, ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; chariots élévateurs à fourche ainsi 
que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
camions commerciaux et bennes basculantes pour camions ainsi que pièces de rechange et 
composants constituants pour tous les produits susmentionnés; moteurs pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces de rechange et composants constituants pour tous les produits susmentionnés; 
pneus pour roues de véhicule ainsi que pièces de rechange et composants pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; démolition de bâtiments; réparation et entretien de machines de 
construction, de machines pour la construction de routes et de machines agricoles, de moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules), d'instruments agricoles, autres que manuels, d'excavatrices et de 
bennes chargeuses, de grues (appareils de levage), de rouleaux compresseurs, de rampes de 
chargement, de machines de manutention pour le chargement et le déchargement, à savoir de 
chargeuses de charbon, de chargeuses à chenilles, de chargeuses frontales et de chargeuses, à 
savoir d'engins de terrassement, de commandes hydrauliques pour machines et moteurs, de 
moteurs hydrauliques ainsi que d'ouvre-portes et de ferme-portes hydrauliques; réparation et 
entretien de pompes pour machinerie industrielle, de membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine et de moteur, de voitures, de véhicules, à savoir de camions, de fourgons, de 
chariots élévateurs à fourche, de camions commerciaux et de bennes basculantes pour camions, 
de moteurs pour véhicules, de pneus pour roues de véhicule ainsi que de pièces de rechange et 
de composants pour tous les produits susmentionnés; services d'installation ayant trait à ce qui 
suit : équipement pour machines de construction, machines pour la construction des routes et 
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machines agricoles, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules), instruments agricoles, autres que manuels, 
excavatrices et bennes chargeuses, grues (appareils de levage), rouleaux compresseurs, rampes 
de chargement, machines de manutention pour le chargement et le déchargement, à savoir 
chargeuses de charbon, chargeuses à chenilles, chargeuses frontales et chargeuses, à savoir 
engins de terrassement, commandes hydrauliques pour machines et moteurs, moteurs 
hydrauliques, ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques; services d'installation ayant trait à ce qui 
suit : équipement pour pompes pour machinerie industrielle, membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine et de moteurs, voitures, véhicules, à savoir camions, fourgons, chariots 
élévateurs à fourche, camions commerciaux et bennes basculantes pour camions, moteurs pour 
véhicules, pneus pour roues de véhicule, pièces de rechange et composants pour tous les 
produits susmentionnés; location d'excavatrices, d'engins de terrassement et d'équipement de 
construction; asphaltage; réparation de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139799 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 2,024,527  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité Inc. 
1 Carrefour Alexander-Graham-Bell
Building A 7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement d'achats.
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 Numéro de la demande 2,024,533  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité Inc. 
1 Carrefour Alexander-Graham-Bell
Building A 7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUX PAIEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement d'achats.
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 Numéro de la demande 2,025,256  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1527452

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT
Legal Department
2 rue du Chêne Heleuc 
F-56910 CARENTOIR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge et noir sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « ROLLER » en rouge sur fond noir au-dessus du mot « CHAMPIONS ». "CHAMPIONS" 
est en lettres noires dans un rectangle avec contour noir. Sous « CHAMPIONS » se trouvent trois 
lignes rouges horizontales sur fond noir et une forme circulaire en rouge et noir avec contour avec 
des lignes de mouvement blanches et noires sous les lettres « N » et « S » du mot « CHAMPIONS.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux vidéo nommément jeux vidéo d'ordinateur, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
vidéo pour consoles de jeu, jeux vidéo pour consoles de jeu portables.

 Classe 28
(2) Jeux nommément jeux de cartes; jouets nommément jouets éducatifs; peluches [jouets]; 
figurines [jouets]; cartes à jouer; jeux de société.

Services
Classe 41
Divertissement nommément parcs d'amusement, centres d'amusement, exploitation de salle de 
jeux électroniques, offre de jeux vidéo en ligne; divertissement nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision; services de parcs d'attractions nommément 
exploitation de parc d'attractions; services d'information sur des jeux informatiques en ligne et 
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d'autres divertissements en ligne, nommément exploitation d'un site web offrant de l'information 
relative aux jeux électroniques, fourniture d'informations de divertissement dans le domaine du jeu 
vidéo; production d'émissions de télévision; production de programmes télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4554251 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 2,025,265  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1528177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPSELL DIRECT LLC
Suite 150
426 Industrial Avenue
Williston VT 05495
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Taptivate », de deux éléments semi-circulaires de taille 
croissante à droite du mot et d'un carré dont le côté gauche est semi-circulaire.

Produits
 Classe 09

Étiquettes de communication en champ proche (CCP) vierges; étiquettes de communication en 
champ proche (CCP) pour l'offre d'information publicitaire, la vente de produits et/ou de services 
ainsi que l'accès à des sites et à des plateformes de commerce électronique dans les domaines 
du commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne pour voir et acheter 
des biens de consommation; étiquettes de communication en champ proche vierges; cartes de 
communication en champ proche (CCP), nommément cartes intelligentes dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne pour voir et acheter des 
biens de consommation; puces de communication en champ proche, nommément cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification d'utilisateurs particuliers de cartes intelligentes; appareils 
de communication en champ proche (CCP), nommément cartes intelligentes dans les domaines 
du commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne pour voir et acheter 
des biens de consommation ainsi que lecteurs de cartes intelligentes; logiciels téléchargeables 
permettant aux consommateurs d'accéder à des applications et à des sites Web de commerce 
électronique au moyen d'étiquettes de communication en champ proche; logiciels téléchargeables 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter dans les domaines 
du commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne; logiciels 
téléchargeables pour le balayage d'étiquettes, de cartes et d'appareils de communication en 
champ proche; logiciels téléchargeables servant à voir et à acheter des biens de consommation 
et intégrant des listes de souhaits, des favoris, des alertes, des horaires, des options d'exécution 
de commandes, des fonctions de messagerie, des paniers d'achats virtuels et des présentoirs de 
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point de vente numériques; applications mobiles pour le commerce électronique, le commerce 
mobile et le magasinage en ligne, nommément logiciels téléchargeables pour voir et acheter des 
biens de consommation.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, et consultation connexe, pour des tiers dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne pour la 
recherche et l'achat de biens de consommation; services de consultation en marketing; création, 
préparation et conception de promotions personnalisées, de campagnes publicitaires 
personnalisées et de campagnes de marketing, pour des tiers; services de marketing direct des 
produits et des services de tiers; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ainsi qu'analyse de marketing et recherche en marketing; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour 
l'échange de produits et de services avec d'autres utilisateurs intégrant des listes de souhaits, des 
favoris, des alertes, des horaires, des options d'exécution de commandes, des fonctions de 
messagerie, des paniers d'achats virtuels et des présentoirs de point de vente numériques par un 
site Web.

Classe 42
(2) Logiciel-service, à savoir logiciel pour utilisation avec des étiquettes de communication en 
champ proche dans les domaines du commerce électronique, du commerce mobile et du 
magasinage en ligne pour la recherche et l'achat de biens de consommation; plateforme-service, à 
savoir plateforme logicielle pour utilisation avec des étiquettes de communication en champ 
proche dans les domaines du commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en 
ligne pour la recherche et l'achat de biens de consommation pour des tiers; fournisseur de 
services applicatifs offrant un logiciel pour utilisation avec des étiquettes de communication en 
champ proche dans les domaines du commerce électronique, du commerce mobile et du 
magasinage en ligne pour la recherche et l'achat de biens de consommation; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la recherche et l'achat de biens de consommation pour des tiers par 
le commerce électronique, le commerce mobile et le magasinage en ligne intégrant des listes de 
souhaits, des favoris, des alertes, des horaires, des options d'exécution de commandes, des 
fonctions de messagerie, des paniers d'achats virtuels et des présentoirs de point de vente 
numériques; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web permettant aux 
consommateurs d'accéder à des applications et à des sites Web de commerce électronique au 
moyen d'étiquettes de communication en champ proche; offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle sur le Web donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de 
les consulter dans les domaines du commerce électronique, du commerce mobile et du 
magasinage en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche et l'achat de 
biens de consommation intégrant des listes de souhaits, des favoris, des alertes, des horaires, des 
options d'exécution de commandes, des fonctions de messagerie, des paniers d'achats virtuels et 
des présentoirs de point de vente numériques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467036 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 2,025,890  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bart Nagel, Evain Maurice, Kirk Quesnelle
368 Dorion Road
Tiny
ONTARIO
L9M0M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 FARM et 
DOOR sont vert foncé. Le « 2 » et le symbole du GPS au-dessus du deuxième « O » du mot 
DOOR sont vert clair. La feuille est vert foncé, et les mots « locally grown & locally delivered » sont 
gris.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 2,026,866  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1529244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZWILLING J.A. Henckels AG
Grünewalder Str. 14-22
42657 Solingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future - Made by History. Since 1731.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Trancheuses pour aliments pour la cuisine; machines à couper le pain; ouvre-boîtes 
électriques; hachoirs à aliments électriques; machines à râper pour légumes; moulins à farine 
mécaniques; moulins à café autres que manuels; machines à pétrir; robots culinaires électriques; 
couteaux électriques; mélangeurs d'aliments électriques; moulins à sel électriques; moulins à 
poivre électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; cisailles électriques; 
machines à affûter les couteaux; fouets électriques à usage domestique; lave-vaisselle.

 Classe 08
(2) Cuirs à rasoir; couteaux à huîtres; tondeuses à barbe; fers à friser électriques; ustensiles de 
table; coupe-légumes; épluche-légumes non électriques; ciseaux à cheveux; tondeuses à cheveux 
à usage personnel, électriques ou non; couperets; couteaux de ménage; éplucheurs manuels; 
gaines de couteau en cuir; instruments de manucure et de pédicure; sacs à couteaux; gaines de 
couteau; porte-couteaux; ustensiles de table; affûte-couteaux; limes à ongles; pinces à cuticules; 
coupe-ongles; polissoirs à ongles pour manucures; ciseaux à ongles; pinces à ongles; nécessaires 
de manucure; nécessaires de pédicure; ouvre-boîtes non électriques; pinces à épiler; rasoirs; 
ciseaux; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; couteaux de poche; cisailles de poche.

 Classe 11
(3) Hottes aspirantes de cuisine; robots boulangers; grille-pain; autocuiseurs électriques; machines 
à glaçons; glacières; friteuses électriques; rôtissoires; tournebroches; machines à café électriques; 
cuisinières; cuiseurs à riz; cuiseurs à oeufs; armoires frigorifiques; autocuiseurs électriques; 
gaufriers électriques; plaques chauffantes.

 Classe 21
(4) Marmites à vapeur non électriques; fermetures pour couvercles de marmite; bocaux émaillés; 
burettes; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; assiettes; verrerie pour boissons à usage 
domestique; verres à boire; contenants isothermes pour aliments ou boissons; services à café; 
services à café en céramique; verres à pied; tasses en poterie; porte-bougies autres qu'en métal 
précieux; presse-ail; batteries de cuisine; chaudrons; casseroles; couvercles de casserole; 
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batteries de cuisine non électriques; corbeilles à pain; cuillères de service; presse-citrons; grattoirs 
pour marmites et casseroles; cuillères à jus pour la cuisine; passoires pour la maison; laine 
d'acier; burettes à huile; théières; gants de cuisinier; vases; casse-noix.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de couverts; 
services de vente au détail d'appareils de cuisine; services de vente au détail de couteaux de 
cuisine; services de vente au détail de tasses et de verres; services de vente en gros de couverts; 
services de vente en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de vente en gros de couteaux de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018157343 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 2,026,939  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 0750571

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius Bär Gruppe AG
Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULIUS BÄR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion des finances personnelles, logiciels pour la planification patrimonial, la 
planification et la gestion d'investissements financiers, logiciels pour l'enregistrements et la gestion 
d'opérations financières, logiciels informatique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions de paiement électronique, logiciels pour effectuer des transactions sécurisées par 
carte de crédit, logiciel d'ordinateur pour fournir une base de données en ligne dans le domaine du 
traitement des transactions pour télécharger des données transactionnelles, fournir une analyse 
statistique et produire des notifications et des rapports, logiciels d'entreprises utilisés pour, la 
production de modèles financiers, la gestion des opérations d'entreprises, la gestion de projets, 
logiciel informatique d'entreprise permettant de créer, de personnaliser, d'imprimer, d'exporter et 
d'envoyer par courrier électronique des informations et rapports financiers, des rapports d'activité, 
des bilans, des comptes de résultats, des états de flux de trésorie et des rapports sur les ventes, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion d'inventaires, logiciels pour la 
gestion des ventes, logiciel de comptabilité; CDs, DVDs, et CD-ROMS contenant de l'information 
concernant la gestion de patrimoine, la gestion et la planification financière, les investissements 
financiers, et des analyses financières.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et trophées, boîtes en métaux précieux, bijoux.

 Classe 16
(3) Brochures, catalogues, calendriers, agendas, cahiers, enveloppes, chemises, livres, papier à 
lettre, magazines, carte de voeux, affiches, prospectus, bulletins d'information, circulaires.

Services
Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires; vérification des entreprises, enquêtes de 
marché, enquêtes de recherche commerciale, préparations d'enquêtes d'affaires; estimation 
commerciale, estimations d'activités commerciales; estimation en affaires commerciales; analyses 
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et évaluation d'entreprises; services d'aide à la gestion d'entreprise, conseils en gestion 
d'entreprises, analyse en gestion d'entreprises, services d'expertise en productivité d'entreprise, 
services d'expertises comptables, services d'expert-conseil en acquisition et fusion d'entreprises, 
services d'expert-conseil en efficacité commerciale et élaboration de rapports d'affaires; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central.

Classe 36
(2) Services de gestion de patrimoine, planification financière, gestion financière, services de 
gestion d'actifs et de portefeuille d'investissement, services de gestion d'investissements, gestion 
de placements, financement d'acquisitions, financement d'investissements, financement de prêts, 
financement de projets, financement immobilier, analyses financières, compilations d'informations 
en rapport avec les données financières, courtage en valeurs financières, évaluation financière, 
expert-conseil en analyse financière, garantie financière, services d'estimations financières, 
financement d'achats, financement d'activités industrielles, financement de biens immobiliers, 
financement de capital-risque, financement de crédit-bail, financement de prêts, agence 
d'investissement dans les valeurs et titres; services de courtage dans le domaine des valeurs 
mobilières, des obligations, et des options; conseil en gestion des risques financiers, consultation 
en investissement financier, conseil en placements, évaluations financières ; analyse financière; 
fournir des informations sur les investissements boursiers et des recherches dans le domaine de 
la planification financière et des investissements financiers, diffusion d'information sur le marché 
des valeurs mobilières et la bourse; services d'épargne et de crédit, services de prêts financiers et 
de change de devises, services financiers de garantie et de cautionnement, services de cartes de 
paiement et de cartes de crédit, services de transfert et de virement d'argent, services de 
paiement et de suivi de factures, administration de comptes d'épargne et de comptes chèque ; 
gérance de fortunes; conseils en placement; placement de fonds; opérations d'échanges 
monétaires, services d'opérations sur devises et de change ; courtage de valeurs mobilières, 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, opérations sur produits en investissement; dépôt 
d'objets de valeur dans des coffres-forts; administration fiduciaire, services de représentants 
fiduciaires, planification et gestion de fiducie financière; assurances; consultations en matière 
immobilière, services de planification immobilières, estimations immobilières, gestion immobilière, 
investissements immobiliers.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des bases de données électroniques, des sites Internet et des forums de 
discussion en ligne concernant la gestion de patrimoine, la gestion et la planification financière, les 
investissements financiers, et des analyses financières; messagerie et transmission d'images 
électroniques, notamment par e-mails.

Classe 42
(4) Expertise conseil dans le domaine des logiciels financiers ; programmation; mise à disposition 
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux globaux; location de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 2,028,256  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1530883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmacy Onesource, Inc.
525 Junction Road, Suite 5000
Madison WI 53717
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFI+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'établissement, la surveillance et la 
gestion de politiques et de procédures ainsi que l'assurance de leur conformité avec les 
règlements et les normes, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
définition, la surveillance et la gestion des compétences, services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la production de rapports, la formation, l'analyse et le suivi en matière de 
contrôle de la qualité et de conformité, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement, 
la surveillance et la gestion de politiques et de procédures ainsi que l'assurance de leur conformité 
avec les règlements et les normes, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
définition, la surveillance et la gestion des compétences, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la production de rapports, la formation, l'analyse et le suivi en matière de 
contrôle de la qualité et de conformité, tous les services susmentionnés dans les domaines de la 
conformité du stockage de médicaments et de produits pharmaceutiques et de la conformité des 
composés pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88859318 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,031,015  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1532482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU XILIN MACHINERY CO., LTD.
Room 302, No. 1, Building 33,
Futian Second District,
Futian Community, Futian Street,
Yiwu City
Zhejiang Province
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

Désistement
DISCOVER YOUR POWER

Produits
 Classe 07

Soudeuses électriques; laveuses électriques à usage industriel; machines de pulvérisation de 
peinture; vérins électriques; pompes comme pièces de machine et de moteur; perceuses à main 
électriques; tondeuses à gazon électriques; moteurs à essence non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs d'avion à essence, moteurs de bateau à essence, moteurs à 
essence pour bétonnières, moteurs à essence pour machinerie industrielle, moteurs à essence 
pour aéroglisseurs; lames de scie circulaire, à savoir pièces de machine; crics hydrauliques; 
machines de nettoyage électriques, à savoir lances thermiques; installations de dépoussiérage 
pour le nettoyage, nommément aspirateurs et dépoussiéreurs mobiles; machines à mélanger la 
peinture; dynamos; pompes à air comprimé; machines à peindre; appareils de levage électriques 
et pneumatiques; meuleuses angulaires électriques.
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 Numéro de la demande 2,031,410  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OAT ART STUDIO LTD.
18138 19A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z9V2

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 02

Peintures acryliques pour artistes; peinture d'artiste; peintures pour céramique; teintures pour 
vêtements; colorants pour la fabrication de peinture; peintures d'extérieur; teintures pour tissus; 
peintures à tissus; peinture au doigt; peintures fluorescentes; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; encre pour photocopieurs; encre pour le tatouage; peintures d'intérieur; métal en feuilles 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures à l'huile; peintures à 
l'huile pour l'art; teintures solubles dans l'huile; pigments organiques; glacis (peintures et laques); 
peinture pour artistes; épaississants à peinture; diluants à peinture; colorants pour tatouages; 
teintures pour textiles; peintures à l'eau pour artistes.
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 Numéro de la demande 2,032,061  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C. 
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots SOUK AL MEDINA est public market.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères étrangers est halal.

Produits
 Classe 29

volaille
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 Numéro de la demande 2,032,111  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthritis Society Canada
393 University Avenue
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M5G1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTHRITIS WON'T STOP ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Bulletins d'information, magazines, livrets et livres sur le traitement et le contrôle de l'arthrite ainsi 
que sur les soins connexes.

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

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.
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 Numéro de la demande 2,033,350  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1534791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBFI Group Limited
Avis Way Industrial Estate
Newhaven, East Sussex BN9 0DJ
UNITED KINGDOM

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Toronto, ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Bureaux; supports d'écran; pièces de mobilier pour ordinateurs; mobilier pour ordinateurs; tables à 
ordinateur; bureaux; bureaux pour salle de commande; mobilier pour salle de commande, 
nommément tablettes pour équipement de surveillance, équipement informatique et équipement 
vidéo et audio pour salles de commande; chaises de bureau; classeurs; bureaux-tables; bureaux 
de réception; meubles d'ordinateur; vitrines; armoires; armoires en verre; armoires en métal; 
mobilier de bureau; supports autres qu'en métal pour mobilier; garnitures de porte autres qu'en 
métal.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003424966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,198  Date de production 2020-06-15
 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

VOICE OF CARDS
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, tous les produits susmentionnés ayant trait aux jeux vidéo et au contenu connexe.

 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, tous les produits susmentionnés ayant trait aux jeux vidéo et au contenu connexe.

 Classe 28
(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 
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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, tous les produits susmentionnés ayant 
trait aux jeux vidéo et au contenu connexe.

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, tous les services susmentionnés ayant trait aux jeux vidéo et au 
contenu connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004727 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,035,296  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Services Mobile U Inc.
200-7675 boul. Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2R1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de 
médias sociaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, et de formation 
dans les domaines des médias sociaux, du marketing interentreprises, du marketing personnel et 
du marketing d'entreprise.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'optimisation du référencement 
social.
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 Numéro de la demande 2,035,963  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1538007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 980526399
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

REALMS PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des 
jeux informatiques et à des jeux vidéo; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, magazines, 
revues, lettres d'information, brochures dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
publications sur les logiciels dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; données 
enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; données lisibles par machine enregistrées à partir d'Internet, nommément 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cartouches de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et 
vidéo, des films, des histoires pour enfants, de la musique et des fichiers numériques 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, des films, des histoires pour 
enfants, de la musique; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, casques d'écoute, combinés casque d'écoute-microphone; données 
enregistrées optiquement pour ordinateurs, nommément supports de données optiques; logiciels 
pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
la lecture, le stockage et l'organisation d'images, de sons et de vidéos, tous dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
antivirus; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la 
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gestion et la communication d'information concernant l'utilisation et la performance de logiciels, 
d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web; logiciels pour la collecte, le traitement, 
la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant l'utilisation et la 
performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, 
d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel; logiciels pour la collecte, le traitement, 
l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et 
sur des sites Web; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée 
dans des bases de données et des entrepôts de données; logiciels pour l'exploration de données 
dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels pour l'évaluation et l'analyse de 
données à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciels téléchargeables pour la conception, le 
développement, la modification et l'amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques 
et vidéo, de sites Web, ainsi que le marketing et la vente de ces produits; supports de stockage 
électronique pour le traitement, la transmission et le stockage d'information dans le domaine du 
divertissement interactif, nommément dispositifs de stockage de données, à savoir lecteurs de 
disque, disques durs externes, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque optique; 
tableaux d'affichage électroniques; enregistrements audionumériques téléchargeables de jeux 
informatiques et vidéo et de musique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables de jeux 
informatiques et vidéo et de musique; lunettes de soleil; disques d'enregistrement vierges, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, cassettes vierges, cartes USB vierges, cartes 
mémoire flash vierges, disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; cartes USB portant sur des sujets ayant trait aux 
jeux informatiques et vidéo; clés USB à mémoire flash vierges; téléphones, téléphones mobiles; 
jeux pour téléphones mobiles; coques et habillages pour téléphones mobiles; films; contenu 
numérique téléchargeable, à savoir films; contenu numérique téléchargeable, à savoir émissions 
de télévision; aimants pour réfrigérateurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans le domaine des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; manuels numériques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chemises; pantalons; chandails molletonnés; vestes; chapeaux; casquettes; 
casquettes de baseball; ceintures; foulards; gants; serre-poignets absorbant la transpiration; 
chaussures; chaussettes; vêtements pour enfants.

 Classe 28
(3) Jeux de table; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de 
modélisme jouets pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets éducatifs; jouets de construction modulaires; jouets mécaniques; jouets à empiler; blocs 
jouets; articles de jeu, nommément masques de costume; jouets souples; jeux de plateau; jouets 
et jeux électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; consoles de jeux vidéo; consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
télécommandes interactives pour jeux vidéo; commandes pour jeux vidéo et informatiques; jeux de 
poche électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux informatiques; tables de jeux vidéo informatisées; commandes pour 
consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
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uniquement; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; tapis de jeu interactifs pour 
jeux vidéo; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour 
utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
poupées; étuis pour figurines d'action; modèles réduits jouets; consoles de jeu de poche; cartes à 
jouer; jeux éducatifs électroniques; balles et ballons de jeu; appareils de divertissement; jeux 
d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données, à Internet, à des 
babillards en ligne; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques mondiaux, à des bases de 
données, à Internet, à des babillards en ligne, à des environnements virtuels, à des serveurs, à 
des environnements virtuels contenant des personnages créés par les utilisateurs et à des 
banques de texte, d'images ainsi que d'information et de divertissement audiovisuels et 
multimédias; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services en ligne, à savoir de services de 
messagerie instantanée permettant aux utilisateurs de jeux électroniques de communiquer à 
distance avec des joueurs sélectionnés au moyen de services de télécommunication et de 
diffusion; diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; services de 
télédiffusion par contournement; télédiffusion par satellite; diffusion d'émissions de télévision par 
Internet; offre d'accès à distance à Internet; offre d'accès à des publicités, à des nouvelles, à de 
l'information, à du contenu audio, vidéo et textuel et à d'autre contenu multimédia par des réseaux 
informatiques et de télécommunication locaux et mondiaux; offre de liaisons de communication 
électronique, nommément offre de liaisons de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un 
site Web vers d'autres pages Web mondiales, ainsi que services de passerelle de 
télécommunication; offre de connexions de télécommunication et d'accès à Internet et à des bases 
de données; réception et transmission de messages par voie électronique; offre d'un bavardoir 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant divers sujets; services 
de communication, nommément diffusion d'information et de publicités par des réseaux 
informatiques sans fil, par des terminaux informatiques, par Internet, par la télévision, par des 
appareils de communication mobile, par télégraphie, par téléphone, par des appareils de 
communication sans fil, nommément transmission électronique d'émissions de publicité par des 
réseaux de communication numérique; services de fournisseur de services Internet; offre d'accès 
à des bavardoirs sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait 
à la musique, au cinéma, aux nouvelles, au sport et aux émissions de télévision; offre de 
communications poste à poste par voix sur IP, transmission électronique de données et de 
documents par terminaux informatiques et services de messagerie instantanée; offre d'accès 
haute vitesse à des réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site 
Web ou à un réseau de communication permettant aux utilisateurs de partager des nouvelles, des 
données, de l'information, du contenu, des photos, du matériel audio et vidéo, des intérêts, des 
activités et des opinions personnels et de recevoir des commentaires de tiers.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne par un réseau mondial; offre de jeux 
électroniques en ligne pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs mobiles; offre d'utilisation temporaire de 
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jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables; organisation de compétitions de jeux électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo en ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo 
informatiques, de jeux informatiques multimédias interactifs; services de divertissement, 
nommément offre de services de jeux multijoueurs interactifs pour des jeux joués sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information de divertissement 
sur les industries du jeu vidéo et du jeu informatique; présentation, à savoir distribution, édition et 
production de films, de téléfilms et de films numériques ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision, et préparation d'effets spéciaux connexes; édition de jeux informatiques et vidéo ainsi 
que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; offre d'information sur les joueurs, y compris 
d'information concernant l'identité d'un joueur et ses préférences, par des pages Web 
personnalisées; édition de logiciels de jeux informatiques; édition de logiciels de jeux vidéo; 
organisation et tenue de conférences et de séminaires à des fins éducatives dans le domaine des 
jeux vidéo; services de divertissement, à savoir émissions diffusées à la télévision, à la radio, par 
câble, par satellite et par Internet dans le domaine des jeux électroniques; production, distribution 
et postproduction d'émissions de télévision, d'émissions, de films, de vidéos et de DVD dans le 
domaine des jeux vidéo; offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo par un site Web; édition de magazines et de journaux; organisation de 
compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu, de jeux-questionnaires, de journées 
d'activités, d'expositions, de spectacles, de spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de 
représentations devant public et d'évènements axés sur la participation du public dans le domaine 
des jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de jeux sur Internet non téléchargeables; réservation 
de billets pour des évènements de divertissement; offre d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo par un site Web.

Classe 45
(3) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634548 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,751  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o 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

LEO LRCN LIMITED RECOURSE TRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de fiducies financières; activités fiduciaires; services de société de fiducie; services de 
fiducie pour l'achat et la conservation de valeurs mobilières à garder comme actifs d'une fiducie; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; investissement de capitaux; gestion 
d'actifs financiers.
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 Numéro de la demande 2,038,051  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lihong Jia
No. 10, Unit 1, Bldg. 2, No. 169
Nanneihuan St., Yingze Dist.
Taiyuan, Shanxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; extenseurs pour pectoraux; coudières 
pour le sport; coudières pour le football; palmes de plongée; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; rondelles de hockey sur glace; patins à glace; genouillères pour le sport; jambières pour 
le sport; masques de mascarade; filets de sport; protections de sport; cordes à sauter; skis; 
planches de natation; palmes pour nageurs; filets de tennis.
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 Numéro de la demande 2,038,114  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinsic Residential Group LP
8235 Douglas Ave, Suite 950
Dallas, TX 75225
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

TRINSIC RESIDENTIAL GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location, gestion et acquisition d'immeubles d'habitation; location, gestion et acquisition de 
propriétés résidentielles et commerciales.

Classe 37
(2) Promotion et construction d'immeubles d'habitation; promotion et construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 2,038,115  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinsic Residential Group LP
8235 Douglas Ave, Suite 950
Dallas, TX 75225
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

TRINSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location, gestion et acquisition d'immeubles d'habitation; location, gestion et acquisition de 
propriétés résidentielles et commerciales.

Classe 37
(2) Promotion et construction d'immeubles d'habitation; promotion et construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 2,038,399  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Detuo Trade Co.,Ltd
Room 104, Building F, Longteng North Road
New Street, Zhuangyuan Street
Longwan District
Wenzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BelleNight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas de camping; coussins; oreillers; coussins gonflables pour le support de la nuque; 
paillasses; traversins; matelas pneumatiques; mobilier gonflable; tapis pour parcs de nourrisson; 
matelas de camping; matelas de camping; mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; garde-
robes; tables; produits d'ébénisterie; coussins remplis de poils; oreillers pour le support de la tête; 
oreillers gonflables; lits.

 Classe 24
(2) Jetés de lit; couvre-lits; couettes; housses de matelas; couvertures de voyage; draps; couettes 
en duvet; linge de lit; tissus; coutil; doublures de sac de couchage; couvre-oreillers; couvertures de 
lit; enveloppes d'oreiller; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; couettes en duvet; 
couvertures; tentures; couvre-lits; housses de couette.
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 Numéro de la demande 2,039,627  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arconas Investments Ltd.
5700 Keaton Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5R3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATELIER KEATON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau à domicile, miroirs, traversins, coussins, coussins décoratifs, porte-
revues, cadres pour photos, cloisons.

 Classe 27
(2) Tapis et carpettes.
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 Numéro de la demande 2,039,931  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1541247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vectorplex Group Limited
Mentor House,
Ainsworth Street,
BLACKBURN 
Lancashire BB1 6AY
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

HAZPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines collectrices de poussière pour le traitement chimique; collecteurs de poussière pour 
le travail du bois; collecteurs de poussière à cyclone; aspirateurs commerciaux et industriels; 
installations d'aspirateur central; aspirateurs; souffleries pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; brosses pour aspirateurs; suceurs pour aspirateurs; tuyaux flexibles d'aspirateur; 
sacs d'aspirateur; accessoires pour aspirateurs; filtres antipoussière pour aspirateurs.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
appareils de purification de l'air; épurateurs d'air; roues de ventilateur; séparateurs pour l'épuration 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; hottes 
aspirantes pour épurateurs d'air pour éliminer la poussière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003435030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,198  Date de production 2020-07-16
 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

DIAMOND BRUSH SET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018195754 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,245  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DS Services of America, Inc.
2300 Windy Ridge Parkway
Suite 500N
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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 32

Eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,422  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT & SNATCH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4631299 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,632  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xunmei Life Industry Co.,Ltd.
1215,Qiurui Building,No.207,Minkang Road,
Zhangkeng Community,Minzhi Street
Longhua District,Shenzhen,Guangdong, 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

xumemall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

installations de bain; plafonniers; lanternes vénitiennes électriques; marmites électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; radiateurs 
électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à cheveux; ampoules 
d'éclairage; feux de véhicules; lampes de mineurs; chauffe-plats; réfrigérateurs; lampadaires
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 Numéro de la demande 2,041,307  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1542238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Or Mania Ltd
5 Hayesod St.
6816723 Tel Aviv
ISRAEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots MANIA et MEN'S WEAR sont noires, et le cercle est rouge.

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, nommément chemises, chemises habillées, pantalons habillés, 
chandails à col, pantalons, pantalons en velours côtelé, pantalons, pantalons sport, pantalons 
cargos, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à manches courtes, hauts de 
musculation, gilets, costumes, blazers, vêtements en denim, jeans, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à col roulé, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons 
d'entraînement, chandails, pulls, maillots sans manches, cardigans, chandails à capuchon, 
ponchos, shorts, shorts de planche, vêtements de bain, y compris costumes et caleçons de bain, 
bonnets de natation, maillots de bain, vêtements de plage, vestes, parkas, vestes rembourrées, 
blousons d'aviateur, manteaux, vareuses, chapeaux, casquettes, calottes, cache-oreilles, petits 
bonnets, hauts-de-forme, bandanas, passe-montagnes, articles chaussants, chaussures, 
espadrilles, bottes, tongs, brogues (chaussures), richelieus, sandales, flâneurs, couvre-
chaussures, chaussettes, ceintures en tissu, écharpes, bandeaux, foulards, salopettes, 
combinaisons, mitaines, gants, pantoufles, vestes et manteaux imperméables, anoraks, chapeaux 
imperméables, vêtements à l'épreuve des intempéries, ensembles coupe-vent, coupe-vent, 
masques de ski, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts à capuchon, sous-vêtements et 
autres vêtements de dessous, caleçons, débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas, 
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cravates, vêtements de sport et d'entraînement, à savoir chandails, pantalons et shorts, smokings, 
noeuds papillon, bretelles, gilets, combishorts, mouchoirs de tête, mouchoirs de poche, mouchoirs 
de cou, mouchoirs de poche.
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 Numéro de la demande 2,042,704  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1543319

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Gilles FONSECA
11 chemin Rural dit Carraire du Bouisset
F-83370 Saint-Aygulf
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

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles informatiques téléchargeables pour le partage de place de bateaux 
dans le domaine spécifique de la pêche, applications logicielles informatiques téléchargeables 
pour le partage de place sur un bateau pour la pêche ou chasse sous-marine, applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles pour le partage de place de bateaux dans le domaine 
spécifique de la pêche, applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour le partage de 
place sur un bateau pour la pêche ou chasse sous-marine, boussoles, l'ensemble des produits 
précités étant exclusivement en relation avec le domaine spécifique de la pêche.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, bandanas, foulards, bandanas [foulards], casquettes, chapeaux, coupe-vents, 
vêtements de pluie, l'ensemble des produits précités étant exclusivement en relation avec le 
domaine spécifique de la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4594969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,122  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taing Fine Jewellers
3007 St. Joseph Blvd
Orleans
ONTARIO
K1E1E1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins de 
diamant et de couronne ainsi que les mots TAING GLOBAL sont en un dégradé or. Le noir de 
l'arrière-plan n'est pas revendiqué.

Produits
 Classe 14

bijouterie



  2,043,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 279

 Numéro de la demande 2,043,828  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOUPER-FKS INDUSTRIES INC.
150 Marcel Laurin
St-Laurent
QUEBEC
H4P2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P4M ATHLETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; bandanas; casquettes, à savoir couvre-chefs; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; chapeaux; vêtements d'extérieur pour l'hiver; tuques.



  2,049,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 280

 Numéro de la demande 2,049,993  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
9405, rue Sherbrooke est,
Montréal,
QUÉBEC
H1L6P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alter ego
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) traitement de demandes d'indemnité d'assurance

Classe 36
(2) assurance maladie; assurance sur la vie; mise à disposition d'informations en matière 
d'assurance; services d'assurance invalidité



  2,050,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 281

 Numéro de la demande 2,050,304  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-François Méthé  f.a.s. Gestion Jean-
François Méthé
77 Rue Des Tilleuls
Saint-Basile-le-Grand
QUÉBEC
J3N1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONES ABOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément : chandails, vestes kangourou à capuchon; casquettes; passe-montagnes



  2,050,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 282

 Numéro de la demande 2,050,308  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-François Méthé  f.a.s. Gestion Jean-
François Méthé
77 Rue Des Tilleuls
Saint-Basile-le-Grand
QUÉBEC
J3N1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément : chandails, vestes kangourou à capuchon; casquettes; passe-montagnes



  2,050,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 283

 Numéro de la demande 2,050,391  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JP Ecommerce
14744 Hornsby St NE
Forest Lake, MN 55025-9472
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas de lit; matelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; draps 
pour enfants; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; couvertures; draps pour enfants; draps pour 
lits d'enfant; draps-housses.



  2,050,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 284

 Numéro de la demande 2,050,732  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1549969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dulce Bestia LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish MT 59937
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

STRONG LIKE STEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements; tissus.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, vestes, chandails à capuchon, chandails molletonnés, hauts en tricot, hauts tissés, 
hauts en molleton, hauts courts, sous-vêtements, pyjamas, leggings, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, petits bonnets, tuques, visières, cravates, 
noeuds papillon, ascots, foulards, châles, gants, mitaines, ceintures, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, vêtements de bain, collants, vestes, 
soutiens-gorge, lingerie, jupes, robes, chandails, sous-vêtements de maintien, corsets 
(vêtements), justaucorps, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, à 
savoir vêtements de dessous, sous-vêtements de maintien, vêtements de maintien, cuissards, à 
savoir sous-vêtements de maintien, bustiers, hauts bandeaux; porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, 
caleçons, culottes, culottes garçonnes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, robes de nuit, 
chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, bonneterie, bas-culottes, mi-bas.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88778568 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 285

 Numéro de la demande 2,050,842  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METRO INC.
7151, rue Jean Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

Services
Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.



  2,051,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 286

 Numéro de la demande 2,051,098  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



  2,051,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 287

 Numéro de la demande 2,051,099  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



  2,051,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 288

 Numéro de la demande 2,051,594  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11814192 Canada Inc.
4190 rue Robinson
Sherbrooke
QUÉBEC
J1N0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPHOS O))
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Filtres à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux



  2,052,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 289

 Numéro de la demande 2,052,138  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1550356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brix Design A/S
Ved Havnen 8
DK-4780 Stege
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main, à savoir manuels, nommément ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 21
(2) Ouvre-bocaux électriques, ouvre-bocaux non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018189644 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 290

 Numéro de la demande 2,052,355  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 291

 Numéro de la demande 2,052,358  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 292

 Numéro de la demande 2,052,359  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 293

 Numéro de la demande 2,052,360  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD 
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 294

 Numéro de la demande 2,052,361  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 295

 Numéro de la demande 2,052,364  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 296

 Numéro de la demande 2,052,365  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 297

 Numéro de la demande 2,052,366  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 298

 Numéro de la demande 2,052,368  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 299

 Numéro de la demande 2,052,370  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 300

 Numéro de la demande 2,052,371  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,052,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 301

 Numéro de la demande 2,052,372  Date de production 2020-09-16
 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 2,052,374  Date de production 2020-09-16
 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 2,053,046  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RONG HU
177 Westcreek Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4L9N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE BADMINTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion promotionnelle de personnalités du sport; vente au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; exploitation de camps de sport; 
services d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; offre d'installations d'établissement sportif; location 
d'équipement de sport; camps de sport; enseignement de l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,053,799  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets, éviers et lavabos.
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 Numéro de la demande 2,053,985  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubei Zhongwang Scientific Industrial Trade 
Co.,Ltd.
Tiancheng Industrial Park
Chongyang County
Xianning, Hubei, 430000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de caractères chinois, de pinyin, d'images et de chiffres. L'image à gauche est 
constituée de trapèzes rouges et de triangles jaunes représentant des silos à grains. Tous les 
éléments à droite sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots chinois ZHONG WANG est DESIRE 
OF THE PUBLIC, MA HUA correspond à une grignotine de nouilles frites (spécialité chinoise), et 
la traduction anglaise fournie pour les mots JING DIAN est CLASSIC.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères chinois est ZHONG WANG MA HUA 
et JING DIAN.

Produits
 Classe 30

céréales de déjeuner; collations à base de céréales; biscuits; pâtes torsadées frites; pâtisseries; 
céréales prêtes à consommer
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 Numéro de la demande 2,054,233  Date de production 2020-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanaë Inc.
69 Rue Rémi-Franc
Blainville
QUÉBEC
J7C0T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dessin - Pétale de 
la fleur de vanille entouré d'un cercle de couleur GRIS (WEB: #575756) - Coeur de la fleur de 
vanille de couleur dorée (WEB: #cea800) - Gousse de vanille traversant la fleur de couleur dorée.
(WEB: #a58800) NOM = VANAË - Nom écris en majuscule (police: Century gothic) de couleur gris 
(WEB: #575756) - Barre du premier "A" remplacé par un point de couleur dorée (WEB: #a58800) - 
Barre du deuxième "A" remplacé par un point de couleur dorée (WEB: #a58800) - Trémas du "Ë" 
de couleur dorée (WEB: #a58800) SLOGAN - Séparation de couleur dorée (WEB: #cea800) - 
Slogan " La vanille à l'état pur" (police: Alex Brush) de couleur gris (WEB: #575756)

Produits
 Classe 30

aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes de vanille; extraits aromatisants pour gâteaux; 
vanille
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 Numéro de la demande 2,054,453  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STRONG FOODS CORPORATION
63 Holdom Ave North
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTE FRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Frites; frites congelées; pommes de terre frites; pommes de terre rissolées; bâtonnets de pomme 
de terre.
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 Numéro de la demande 2,054,659  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Fafa Textile Technology Co., Ltd.
(Shanghai Taihe Economic Development 
Zone) 
Rm. 76817, Bldg. 3, No. 1800, Panyuan 
Highway, Changxing Town, Chongming Dist.
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; 
ouate à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
détergents pour lave-vaisselle en pastilles; masques de beauté; nettoyants pour le visage; 
shampooing; pommade pour les lèvres; rouges à lèvres; savon liquide pour le lavage du corps; 
parfums; savons parfumés; savons pour la maison; écrans solaires; tonifiants pour les cheveux; 
dentifrice; poudre à laver.

 Classe 06
(2) poignées de portes en métal; panneaux de portes métalliques; portes métalliques; contre-rails; 
quincaillerie pour valises; persiennes métalliques; serrures en métal pour portes; boiseries 
métalliques pour le bâtiment; fenêtres métalliques; objets d'art en métaux communs

 Classe 09
(3) Articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements et 
gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels pour la création et la conception de 
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sites Web; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; écouteurs; lunettes; visières pour casques de protection; 
articles chaussants de protection contre le feu; cellules galvaniques; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; bulletins d'information sur Internet; casques d'écoute personnels pour utilisation avec 
des systèmes de transmission du son; chaussures de protection contre les accidents; lunettes 
intelligentes; lunettes de soleil.

 Classe 10
(4) équipements d'acuponcture; mallettes spéciales pour instruments médicaux; condoms; 
appareils de massage facial; instruments médicaux pour examen général; instruments médicaux 
pour la moxibustion; biberons; instruments chirurgicaux; masques de chirurgiens; vibromasseurs

 Classe 14
(5) alliages de métaux précieux; chaînes de bijouterie; bracelets; broches comme bijoux; boîtes à 
bijoux; bagues bijoux; bijoux; colliers; bracelets de montres; montres-bracelets

 Classe 16
(6) stylos-billes; canevas à peinture; papier carbone; boîtes de carton; cahiers à dessin; papier à 
polycopier; papier hygiénique; papier; sacs d'emballage en papier; timbres à cacheter

 Classe 18
(7) colliers d'identification des animaux; fourrures; sacs à main; ombrelles imperméables; sacs de 
transport; sacs d'école; malles de transport; cuir brut; cannes de marche; portefeuilles

 Classe 20
(8) mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; lits; stores en roseau, en rotin ou 
en bambou (sudare); traversins; armoires de cuisine; matelas; oreillers; figurines en résine; sofas; 
armoires

 Classe 22
(9) Poils de chèvre angora; fibres de carbone à usage textile; laine de tonte; bourre de soie; fibres 
de verre à usage textile; fibres de plastique à usage textile; soie brute; fibres textiles brutes; fibres 
synthétiques à usage textile; fibres textiles.

 Classe 23
(10) fil et filage à repriser; filé de poil; fils de soie filée à la main; fils mixtes; fil synthétique; fils de 
fibres à usage textiles; fils; fils retors de coton; filés de laine à usage textile; fil

 Classe 24
(11) ciels de lits; draps de lit; couvertures de lit; courtepointes de duvet d'eider; couvertures en 
molleton; taies d'oreillers; couvre-oreillers; housses de couette; courtepointes; étoffe textile; 
serviettes en matières textiles

 Classe 25
(12) blouses; casquettes; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; gants; 
knickerbockers; hauts en tricot; chemises de nuit; foulards; chemises; souliers; jupes; chaussettes; 
complets-vestons; tee-shirts; pantalons; turbans; sous-vêtements

Services
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Classe 35
(1) agences de publicité; vérification des entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait au franchisage; services de marchandisage commercial; services d'agences d'import-
export; services de facturation; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; établissement de 
stratégies de commercialisation pour des tiers; organisme d'achats commerciaux

Classe 42
(2) architecture; authentification d'oeuvres d'art; design de vêtements; conception de logiciels; 
étude de faisabilité; dessin industriel; développement de produits; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; essai de textiles
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 Numéro de la demande 2,054,664  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YanXia Chen
8-703, Huayu Garden, Buji Town, Longgang 
District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEKASU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

appareils photo 35mm; cartes USB vierges; caméras; housses pour téléphones portables; 
housses pour téléphones mobiles; écouteurs-boutons; écouteurs; dispositifs d'affichage à DEL; 
capteurs de position avec DEL; fiches d'adaptation
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 Numéro de la demande 2,054,679  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maliha  Ahmed
9189 Utica Ave
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cohafa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à boire; ouvre-bouteilles; brosses pour se laver; moules à gâteaux; planches à découper 
pour la cuisine; marmites; pinceaux cosmétiques; poêles à frire; bocaux; récipients calorifuges 
pour boissons; pièges à insectes; poêles à frire non électriques; pots; casseroles; récipients 
calorifuges pour les aliments; brosses de nettoyage; verres à eau
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 Numéro de la demande 2,054,923  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1552795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rootz LTD
Ewropa Business Centre, 
Level 3, Suite 701, Dun Karm Street  
BKR 9034 BIRKIRKARA
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAXINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation, offre, gestion et administration de services de jeux, d'amusement et de 
divertissement connexe, nommément de services de pari en ligne et de jeux de casino en ligne; 
organisation, offre, gestion et administration de services d'options liées au pari et de conseils sur 
le pari; offre de services de casino, de jeux vidéo en ligne, de pari, de jeu d'argent, d'options liées 
au pari, de conseils sur le pari et de divertissement, à savoir de parties de poker en ligne par des 
applications interactives sur des téléphones et des appareils mobiles de poche; services de 
casino; services de poker; services de bingo; services de pari en ligne, services de jeux vidéo en 
ligne; services de pari en ligne; services de pari et de jeux de casino; services de pari; services de 
pari sportif, à savoir de programmes de récompenses concernant les jeux d'argent, les jeux et le 
pari; services d'options liées au pari et de conseils sur le pari; organisation et tenue de services de 
divertissement, à savoir de paris en ligne et de jeux de hasard; tenue et exploitation de loteries et 
de tirages de prix ainsi qu'offre de services de pari sportif et de services de pari en ligne; 
organisation de tournois de jeux de casino en ligne; offre de jeux interactifs, de divertissement 
interactif et/ou de tournoi interactifs, nommément offre de jeux de casino en ligne et organisation 
de tournois de jeux de casino en ligne; services d'agence pour l'organisation, l'offre, la gestion et 
l'administration de jeux de casino, de jeux d'argent et de paris, d'options liées au pari, de conseils 
sur le pari, de services de programmes de récompenses de pari concernant les jeux de casino et 
le pari, les arcades, le divertissement et les tournois, à savoir services de jeux de casino et de pari 
en ligne; offre d'information ayant trait aux jeux de casino en ligne, au jeu d'argent, au pari, aux 
options liées au pari et aux services de conseils sur le pari accessible par un réseau informatique 
mondial; offre d'information en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet ayant trait aux 
jeux de casino en ligne, au jeu d'argent, au pari, aux options liées au pari, aux conseils sur le pari, 
aux services de programmes de récompenses de pari concernant les jeux de casino et le pari en 
ligne, aux services de pari, aux évènements offrant des services de pari sportif, aux arcades, aux 
casinos et aux services de consultation sur le pari; services de jeu d'argent, de jeux de casino, de 
pari, d'options liées au pari et de conseils sur le pari par téléphone.
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 Numéro de la demande 2,055,183  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1424461

 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
Une lettre S blanche stylisée dans un cercle bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une lettre « s » 
blanche stylisée dans un cercle bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la reconnaissance et l'identification de contenu audio et de musique; bases de 
données contenant des fichiers de musique enregistrés téléchargeables; contenu audio, vidéo et 
multimédia téléchargeable, nommément musique, vidéos musicales, paroles de chansons, listes 
de lecture, émissions de télévision et de radio, balados, webémissions, jeux informatiques ainsi 
que vidéos et jeux informatiques de réalité augmentée; logiciels de jeux informatiques contenant 
des jeux-questionnaires sur la musique, nommément logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables dans le domaine de la musique; logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder en 
ligne, au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias 
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portatifs, nommément de lecteurs vidéonumériques et de lecteurs de musique numérique, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche, à du divertissement radio, télévisé et audiovisuel 
ainsi qu'à du contenu informatif, nommément à de la musique, à des vidéos musicales, à des 
paroles de chansons, à des listes de lecture, à des films, à des émissions de télévision et de radio, 
à des balados, à des webémissions, à des jeux informatiques, à des vidéos et à des jeux 
informatiques de réalité augmentée, à des publications électroniques, nommément à des livres, à 
des magazines, à des brochures, à des bulletins d'information, à des périodiques et à des 
journaux, ainsi qu'à de l'information sur la vente au détail dans le domaine des produits de tiers; 
logiciels pour consulter de l'information ayant trait à de la musique et à du contenu audio et visuel, 
nommément à de la musique, à des vidéos musicales, à des paroles de chansons, à des listes de 
lecture, à des émissions de télévision et de radio, à des balados, à des webémissions, à des jeux 
informatiques ainsi qu'à des vidéos et à des jeux informatiques de réalité augmentée; logiciels 
permettant de découvrir, d'utiliser de façon interactive en temps réel et de partager du contenu 
audio, vidéo et multimédia, nommément de la musique, des vidéos musicales, des paroles de 
chansons, des listes de lecture, des émissions de télévision et de radio, des balados, des 
webémissions, de jeux informatiques ainsi que des vidéos et des jeux informatiques de réalité 
augmentée.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission de messages vocaux, de musique et de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de musique, de vidéos musicales, de paroles de chansons, de listes de 
lecture, d'émissions de télévision et de radio, de balados, de webémissions ainsi que de vidéos et 
de jeux informatiques de réalité augmentée, par des réseaux de télécommunication, nommément 
des réseaux informatiques sans fil, Internet et des réseaux de communication mondiaux; jumelage 
d'utilisateurs pour le transfert de musique et de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément 
de musique, de vidéos musicales, de paroles de chansons, de listes de lecture, d'émissions de 
télévision et de radio, de balados, de webémissions, de jeux informatiques ainsi que de vidéos et 
de jeux informatiques de réalité augmentée, par des réseaux de télécommunication, nommément 
des réseaux informatiques sans fil, Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des forums en ligne, à des répertoires, à de 
la musique et à des émissions vidéo et audio.

Classe 41
(2) Distribution et présentation de musique et d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements de concerts et de prestations de musique devant public ainsi que d'émissions 
de télévision et de radio, de balados et de webémissions préenregistrés; offre de divertissement et 
de divertissement musical, nommément de concerts, de prestations de musique et de vidéos 
musicales en direct et préenregistrés, d'émissions de télévision et de radio ainsi que de balados, 
par un site Web; offre d'information, de critiques et de recommandations personnalisées de 
divertissement, nommément de concerts, de prestations de musique devant public, de festivals et 
d'expositions dans les domaines des arts, de la musique et de la danse; publication et 
présentation de critiques et d'évaluations ainsi qu'offre de sites Web et d'applications 
informatiques interactifs pour la publication et le partage de critiques et d'évaluations ayant trait au 
divertissement, nommément à des spectacles de musique et de danse devant public, à des 
concerts, à des concours de musique, à des festivals et à des expositions dans les domaines des 
arts, de la musique et de la danse, des vidéos musicales, des émissions de télévision et de radio, 
des balados, des webémissions, des jeux informatiques ainsi que des vidéos et des jeux 
informatiques de réalité augmentée; offre d'information en ligne dans le domaine du contenu 
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musical et de divertissement interactif, nommément de la musique, des vidéos musicales, des 
paroles de chansons, des listes de lecture, des émissions de télévision et de radio, des balados, 
des webémissions, des jeux informatiques ainsi que des vidéos et des jeux informatiques de 
réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 2,056,208  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1553839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LATEXCO N.V.
Sint-Amandstraat 8bis
B-8700 Tielt
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATEXCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ressorts ensachés pour matelas.

 Classe 17
(2) Produits en caoutchouc mi-ouvré et en latex, nommément matériaux de rembourrage, âmes 
pour matelas et âmes pour oreillers en caoutchouc ou en latex, tous pour la fabrication de 
matelas, d'oreillers et de surmatelas; produits en mousse de polyuréthane mi-ouvrée, nommément 
matériaux de rembourrage, âmes pour matelas et âmes pour oreillers en polyuréthane, tous pour 
la fabrication de matelas, d'oreillers et de surmatelas; matériaux de rembourrage, nommément 
matériau de remplissage composé de caoutchouc, de polyuréthane et de latex pour âmes pour 
matelas et âmes pour coussins; gutta-percha; latex; caoutchouc brut et mi-ouvré.

 Classe 20
(3) Supports à matelas; bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; lits; traversins; sommiers à ressorts; 
pieds pour mobilier; bases de matelas; couvre-matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément tissus de lin, tissus, tissus pour la confection de 
vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, draps, 
cache-sommiers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, linge de toilette et serviettes; housses de 
matelas (toiles à matelas); housses de matelas et de coussin; couvre-matelas; linge de lit.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, de vente au détail et de magasin de vente en gros et au détail en ligne 
de ce qui suit : jeux de ressorts pour matelas, produits en caoutchouc mi-ouvré et en latex, 
nommément matériaux de rembourrage, âmes pour matelas et âmes pour oreillers en caoutchouc 
ou en latex, tous pour la fabrication de matelas, d'oreillers et de surmatelas; services de vente en 
gros, de vente au détail et de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : 
produits en mousse de polyuréthane mi-ouvrée, nommément matériaux de rembourrage, âmes 
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pour matelas et âmes pour oreillers en polyuréthane, tous pour la fabrication de matelas, 
d'oreillers et de surmatelas; services de vente en gros, de vente au détail et de magasin de vente 
en gros et au détail en ligne de matériaux de rembourrage, nommément de matériau de 
remplissage composé de caoutchouc, de polyuréthane et de latex pour âmes pour matelas et 
âmes pour coussins, services de vente en gros, de vente au détail et de magasin de vente en gros 
et au détail en ligne de ce qui suit : matelas et pièces connexes, oreillers supports à lits et à 
matelas, surmatelas, bases de lit, cadres de lit, têtes de lit, traversins, sommiers à ressorts, pieds 
pour meubles, supports à lits et à matelas, tissus et produits textiles, nommément tissus de lin, 
tissus, tissus pour la confection de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, couvertures de 
lit, couvre-lits, linge de lit, draps, cache-sommiers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, linge de 
toilette et serviettes, housses de matelas, housses de coussin, couvre-matelas, linge de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01416777 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,216  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1553399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mill International AS
Grini Næringspark 10
N-1361 Østerås
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour appareils mobiles, nommément pour la régulation et la commande de 
purificateurs d'air à usage domestique, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de radiateurs 
électriques portatifs, de radiateurs de terrasse, de ventilateurs de plafond, de ventilateurs 
électriques à usage domestique, de ventilateurs de table électriques à usage domestique, de 
prises et de douilles électriques, de pompes à chaleur ainsi que pour la mesure, le contrôle et le 
réglage de la qualité de l'air, du taux de dioxyde de carbone, du taux d'azote, du taux d'oxygène, 
de l'humidité, de la température, de la poussière et du pollen; capteurs, nommément capteurs 
d'humidité, capteurs photoélectriques, capteurs de température, instruments de mesure de la 
qualité de l'air, à usage autre que médical, nommément pour la mesure et le contrôle de la 
luminosité, de la qualité de l'air, du taux de dioxyde de carbone, du taux d'azote, du taux 
d'oxygène, de l'humidité, de la température, de la poussière et du pollen; prises électriques; prises 
électriques qui permettent le branchement et le débranchement électriques; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle, nommément pour la régulation et la commande automatiques 
de purificateurs d'air, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'appareils de chauffage, de 
lampes chauffantes, de ventilateurs, de ventilateurs électriques, de ventilateurs de table, de fiches 
électriques, de prises, de pompes à chaleur, de fours, de lampes, de lumières, ainsi que pour la 
mesure, le contrôle et le réglage automatiques de la qualité de l'air, du taux de dioxyde de 
carbone, du taux d'azote, du taux d'oxygène, de l'humidité, de la température, de la poussière et 
du pollen.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202006394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,334  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1554172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Publication de livres; services éducatifs offerts par des écoles; services de formation 
linguistique; formation dans le domaine de la gestion des affaires; tenue de cours d'entraînement 
physique; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
administration d'une école d'études par correspondance; tenue de cours de niveaux intermédiaire 
et secondaire; cours par correspondance de niveaux intermédiaire et secondaire; administration 
d'une école primaire; tenue de cours d'enseignement primaire; enseignement primaire à distance; 
tests pédagogiques normalisés; organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans le 
domaine de la réforme des écoles intermédiaires et secondaires; enseignement en pensionnat; 
jardins d'enfants; offre de livres, de revues et de magazines électroniques en ligne, non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; organisation d'expositions à des 
fins culturelles et éducatives dans le domaine de l'art; cours de niveaux intermédiaire et 
secondaire; cours de niveau primaire; publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de 
tiers, à savoir d'articles, de novélisations, de scénarios, de bandes dessinées, de guides de 
stratégies, de photos, de magazines, d'opinions et d'entrevues; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; traduction; organisation et tenue de colloques dans le domaine de la gestion 
des affaires; administration et coordination de compétitions de sports d'équipe; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation de compétitions de programmation informatique 
et de jeux informatiques; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et 
tenue de concours d'épellation.

Classe 43
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(2) Services de pouponnière [crèche]; services de salon de thé; services de cantine; services 
d'hôtel; services de pension de famille; location de salles de réunion; services de maison de 
retraite; services de maison de tourisme.
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 Numéro de la demande 2,056,461  Date de production 2020-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1553819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Track Warehouse Europe GmbH
Grunerstr. 133
40239 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de six bandes blanches sur un arrière-plan rectangulaire rouge.

Produits
 Classe 07

Chenilles en caoutchouc pour machinerie de terrassement, industrielle et agricole; plaquettes en 
caoutchouc pour chenilles d'acier utilisées sur de la machinerie de terrassement, industrielle et 
agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018295035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,192  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALISTRATA INC.
57 McStay Road
London
ONTARIO
N6G2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALISTRATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences d'import-export de produits;
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 Numéro de la demande 2,057,371  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shannon MATTE
1430 Rue Labelle
J7L2T8
Mascouche
QUÉBEC
J7L2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charliemonade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Limonade
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 Numéro de la demande 2,057,422  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1554970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patak (Spices) Limited
Weston Centre,
10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de 
losange ombrée est jaune avec des bordures extérieures concentriques or et violettes et présente 
un motif or clair qui s'éclaircit au centre. Le losange se trouve légèrement surélevé à l'intérieur d'un 
carré violet ombré qui s'éclaircit vers le magenta dans la partie inférieure centrale.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de poisson, de viande, de volaille et de 
gibier, nommément poisson séché et pâtés; fruits et légumes en conserve, séchés, légumes 
mélangés, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, fruits 
et légumes en bocal, fruits compotés; noix transformées et produits à base de noix, nommément 
noix confites, noix assaisonnées, noix moulues, produits à base de noix pour utilisation comme 
aliments ou comme ingrédients dans des aliments, nommément beurre de noix; plats cuisinés et 
conservés principalement composés de viande, de poisson, de légumes, de légumineuses et 



  2,057,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 326

contenant aussi des pommes de terre, des pâtes alimentaires ou du riz; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; grignotines à l'indienne, 
nommément grignotines à base de légumes, à base de haricots, à base de fruits, à base de tofu et 
à base de légumineuses; grignotines, nommément grignotines à base de légumes, à base de 
haricots, à base de fruits, à base de tofu et à base de légumineuses; marinades; légumineuses; 
pois cajans; pâtes alimentaires, nommément pâtes de tomates, de légumes et de pommes de 
terre; oeufs; lait et produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers et desserts laitiers; 
huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, pain et 
préparations de pâte à pain, pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, bonbons; pappadams, 
à savoir pains plats; pains indiens et pains à l'indienne, pain naan; herbes du jardin conservées; 
herbes séchées à usage alimentaire; épices (autres que les épices à volaille); pâte de cari; pâtes 
alimentaires, nommément pâte de cari, pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
humaine; sauces pour la cuisine, nommément sauces aux épices indiennes pour la cuisine; 
chutneys, confiseries non médicamenteuses, à savoir bonbons, crèmes-desserts et desserts, 
nommément mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts à la crème glacée; riz; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales; grignotines, nommément barres de musli.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; fruits et légumes réfrigérés.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses; jus de fruits.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café et de casse-croûte, offre d'aliments et de boissons à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003427688 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 2,057,498  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1554851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BUGATTI 
est blanc avec un contour noir et figure sur un arrière-plan ovale rouge. L'ovale rouge intérieur a 
un contour argenté contenant des points rouges. La lettre E inversée et la lettre B qui figurent au-
dessus du mot BUGATTI sont noires avec un contour argent.

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main manuels; ustensiles de table; armes courtes, sauf les armes à feu; 
rasoirs; rasoirs, électriques ou non; lames de rasoir, cuirs à rasoir, étuis à rasoir, couteaux rasoirs, 
distributeurs de lames de rasoir, cartouches contenant des lames de rasoir, boîtiers pour lames de 
rasoir, contenants pour lames de rasoir.

 Classe 09
(2) Instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l'utilisation du 
courant électrique, nommément batteries pour véhicules automobiles, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, stations de charge pour véhicules électriques; contenu enregistré et 
téléchargeable, nommément musique, livres et vidéos, logiciels pour l'offre de diagnostics de 
véhicules à distance, d'information sur l'entretien de véhicules, de divertissement, à savoir de 
présentations audio et vidéo à bord de véhicules, de communications extérieures à bord de 
véhicules et de fonctions de navigation, supports d'enregistrement et de stockage audio 
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numériques ou analogiques vierges, nommément cassettes, disques, disquettes, DVD, disques 
optiques et disques à mémoire flash; mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de 
parc de stationnement, mécanismes à pièces pour distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; périphériques d'ordinateur pour automobiles, nommément système de 
positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la 
plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour la plongée, appareils respiratoires pour 
la nage subaquatique; extincteurs; câbles d'alimentation, chargeurs de téléphone cellulaire, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie portatifs pour véhicules 
automobiles, stations de charge pour téléphones cellulaires, stations de charge pour véhicules 
électriques; casques d'écoute, casques d'écoute pour la voiture, câbles d'adaptation pour casques 
d'écoute, coussinets d'oreille pour casques d'écoute, prises bidirectionnelles pour casques 
d'écoute, supports pour casques d'écoute; haut-parleurs, supports pour haut-parleurs, systèmes 
de haut-parleurs constitués de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs, câbles de haut-
parleur, supports pour haut-parleurs, étuis pour haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateur 
intégré; barres de son, chaînes stéréophoniques haute fidélité, amplificateurs audio, câbles audio; 
appareils audio, nommément amplificateurs audio, récepteurs audio, enregistreurs audio et 
mélangeurs audio, ainsi que pièces et accessoires pour appareils audio; pièces et accessoires 
pour appareils audio; lecteurs de cassettes et de CD audio, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, 
récepteurs radio, supports conçus pour les appareils audio pour la maison, nommément supports 
conçus pour les récepteurs audio, les amplificateurs et les haut-parleurs.



  2,057,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 329

 Numéro de la demande 2,057,690  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1555542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frutenza, LLC
2131 N Collins Street STE 433-411
Arlington TX 76011
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin circulaire constitué de deux cercles, le cercle extérieur 
contenant le nom FRUTENZA en caractères gras majuscules dans sa partie supérieure et les 
mots A FRUIT LOVE STORY en caractères non gras majuscules dans sa partie inférieure. Le 
cercle intérieur contient un arbre à quatre branches dont les feuilles tombent et dont les racines 
poussent sous lui.

Produits
 Classe 32

Cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons de malt non alcoolisées, nommément bières de malt non 
alcoolisées, panachés non alcoolisés à base de malt, cidres non alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,058,202  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPÉRATIVE D'ACHATS STRATÉGIQUES 
INDUSTRIELS (CASI)
301-7000 AV. GIRAUD
Anjou
QUÉBEC
H1J2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CASI de 
même que les éléments du dessin en avant plan sont bleus alors que les quatre pointes arrières 
sont bleu pâle.

Services
Classe 35
Organisme d'achats commerciaux; services de groupement d'achats en commun.
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 Numéro de la demande 2,058,333  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Électronique inc.
1505 Rue Royale
Trois Rivières
QUÉBEC
G9A4J9

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVO DTG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,058,716  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confiserie Mondoux Inc.
1610 Place de Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAW MALLOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

guimauves
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 Numéro de la demande 2,058,717  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confiserie Mondoux Inc.
1610 Place de Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANA MALLOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

guimauves
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 Numéro de la demande 2,058,846  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES CABLES BEN-MOR INC.
1105, rue Lemire
St-Hyacinthe
QUÉBEC
J2T1L8

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 12

Triporteurs;
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 Numéro de la demande 2,059,494  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinémas Guzzo Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 fond de la 
marque est un dégradé du haut en bas allant du NOIR au VERT au NOIR. Le terme CINÉMAS est 
JAUNE. Le terme GUZZO est ROUGE et le contour des lettres est BLANC. Le terme 
STREAMING est VERT avec un ombrage BLANC. L'élément figuratif au dessus du terme 
CINÉMAS représente la lettre G en ROUGE avec le contour BLANC encerclé d'un oval BLEU au 
contour BLANC.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion d'émissions de 
télévision et de films cinématographiques par Internet; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émission de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande;

Classe 41
(2) Divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet; fourniture de critiques de films par le biais d'un site web; fourniture d'informations 
dans le domaine des émissions de télévision et des films par le biais d'un site web; location de 
films;
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 Numéro de la demande 2,061,169  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2788610 ONTARIO INC.
796 Highland Blade Rd
Newmarket
ONTARIO
L3X1P2

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBAY FRANKIES
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 restaurants.

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

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,061,194  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ray of Hope Ventures Ltd.  
450 - 3771 Jacombs Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2L9

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

TWIN BROTHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable.
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 Numéro de la demande 2,061,729  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
30703552
400-4098 Rue Sainte-Catherine O
Westmount
QUEBEC
H3Z1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails à capuchon, bandeaux, tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,061,835  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lunata Inc.
180 John St
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 180 John St,  ON , 605, Toronto, 
ONTARIO, M5T1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Belisa by Lunata
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) shampooings secs; préparations de soins capillaires; crèmes capillaires; gels et mousses 
capillaires; shampooings pour les cheveux; préparations pour la mise en forme des cheveux

 Classe 08
(2) fers électriques à friser les cheveux; fers électriques à lisser les cheveux; fers à coiffer 
électriques; fers à cheveux électriques à main

(3) Fers électriques sans fil pour la coiffure.

 Classe 21
(4) brosses à cheveux

 Classe 26
(5) accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; Épingles à onduler les cheveux; 
élastiques à cheveux; attaches à cheveux



  2,062,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 340

 Numéro de la demande 2,062,532  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domaco Construction Inc.
53 Blais
Saint-Constant
QUEBEC
J5A1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en bâtiments et infrastructures; services de construction de 
bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; gestion de projets dans le domaine du bâtiment et 
de la construction d'infrastructures.
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 Numéro de la demande 2,062,692  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Environ Skin Care (Proprietary) Limited
14 Jan Smuts Road
Beaconvale, Parow
Western Cape, 7500
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3DSynergé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, y compris crèmes de comblement topiques, 
gels, crèmes, lotions, crèmes antivieillissement, crèmes hydratantes, nettoyants pour la peau, 
cosmétiques pour le visage.



  2,062,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,062,913  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'INSTITUT DE TOURISME ET 
D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC
3535 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2X3P1

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUÉBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar
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 Numéro de la demande 2,063,230  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS SWEETER TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; chocolat; confiseries au sucre; confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 2,063,397  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1559749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avnet, Inc.
2211 South 47th Street
Phoenix AZ 85034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de distribution spécialisés dans les appareils électroniques, les composants 
électromécaniques, l'équipement électrique, à savoir les appareils électroniques de divertissement 
à domicile, les ordinateurs et l'équipement informatique, les appareils optoélectroniques, à savoir 
les semi-conducteurs, les phototransistors, les piles solaires, les photomultiplicateurs, les 
optocoupleurs, les circuits optiques intégrés, les diodes laser, les diodes électroluminescentes et 
les bandes chauffantes isolées au mica pour machinerie de moulage par injection de plastique; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; aide aux affaires, nommément obtention 
de contrats pour des services de fabrication pour des tiers; services administratifs pour l'offre de 
recommandations dans le domaine de la fabrication de produits de tiers; consultation en gestion 
des affaires; services d'approvisionnement, nommément achat de métaux, d'alliages et de 
matières premières pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément achat de 
composants électroniques et informatiques pour des tiers; services d'affaires, nommément 
activités combinées d'approvisionnement stratégique en produits et d'achat coopératif de produits 
pour des tiers dans les domaines des métaux, des alliages et des matières premières; services 
d'affaires, nommément activités combinées d'approvisionnement stratégique en produits et d'achat 
coopératif de produits pour des tiers dans les domaines des métaux, des alliages et des matières 
premières; consultation en matière d'activités commerciales, nommément vérification des 
processus de fabrication d'installations de fabrication.

Classe 39
(2) Services de logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse pour 
le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion ainsi que services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers 
par avion, train, navire ou camion; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'entreposage de marchandises et de l'emballage d'articles pour le transport.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour l'intégration de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées pour 
les affaires industrielles et la fabrication pour la gestion, la commande et la connexion d'appareils 
de tiers compatibles avec l'Internet des objets (IdO) et accessibles par un site Web; services de 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'intégration de l'intelligence 
artificielle et de l'apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées ainsi que pour 
l'analyse de données structurées et non structurées dans le domaine de l'analyse de données 
pour les affaires industrielles et la fabrication pour la gestion, la commande et la connexion 
d'appareils de tiers compatibles avec l'Internet des objets (IdO); services de plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles d'exploitation pour la gestion et la connexion d'appareils de 
tiers compatibles avec l'Internet des objets (IdO); services technologiques, nommément 
consultation technologique dans les domaines technologiques des logiciels, des micrologiciels et 
des systèmes de matériel informatique pour utilisation avec des appareils compatibles avec 
l'Internet des objets (IdO); développement de logiciels pour l'analyse de données provenant 
d'appareils compatibles avec l'Internet des objets (IdO) ainsi que la gestion, la commande et la 
connexion d'appareils compatibles avec l'Internet des objets (IdO); services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
réseau matériels et logiciels pour des tiers; services d'hébergement Web par infonuagique offrant 
des logiciels pour la conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de systèmes 
informatiques matériels et logiciels pour des tiers; services de consultation, nommément recherche 
de produits et développement de nouveaux produits pour des tiers, génie mécanique, services 
d'essai de contrôle de la qualité de machinerie industrielle, développement de produits et 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine des nouveaux produits 
informatiques pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
services de développement de produits et services de génie mécanique pour des tiers, génie en 
matériel informatique et génie logiciel pour des tiers, génie électrique pour des tiers; conception et 
développement de logiciels; services de génie dans le domaine du génie mécanique et électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88819121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,533  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1559833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Eagle Brands B.V.
Hoofdstraat 14
NL-3114 GG Schiedam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre majuscule stylisée K en noir avec un contour blanc, à l'intérieur d'un 
rectangle d'un dégradé vert clair avec une ligne horizontale de couleur cuivre au sommet et dans 
le bas. La couleur verte s'éclaircit progressivement de haut en bas.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka ainsi que boissons et cocktails à base 
de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1426748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,534  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1559801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Eagle Brands B.V.
Hoofdstraat 14
NL-3114 GG Schiedam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés KETEL ONE en lettres noires avec un contour blanc, la lettre 
majuscule K figurant dans un rectangle vert clair avec une bande horizontale de couleur cuivre 
dans le haut et le bas. La couleur verte s'éclaircit progressivement de haut en bas. Une bande 
pleine de couleur cuivre figure au-dessus et en dessous des lettres ETEL ONE. Sous la bande de 
couleur cuivre inférieure figure le mot BOTANICAL en vert.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka ainsi que boissons et cocktails à base 
de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1426747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,629  Date de production 2020-11-12
 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

THICK IT. STICK IT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4693376 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,063,740  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI SUNWIN INDUSTRY GROUP 
CO., LTD.
2nd Floor, Building No.17, Lane 688, Hengnan 
Road, Minhang District
Shanghai, 200000
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

AMELIE HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvre-lits; housses de matelas; couvertures de voyage; draps; flanelle; taies d'oreiller; couvre-
oreillers; couvertures de lit; couvertures en laine; serviettes de bain; housses pour matelas; 
couettes; serviettes en textile; couvertures de lit en coton; housses de couette.

 Classe 25
(2) Chandails; pulls; vêtements tout-aller; pantoufles; calottes; chaussettes et bas; gants; châles; 
foulards; layette; bérets; chaussettes; vêtements de ville; pantalons; manteaux.
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 Numéro de la demande 2,064,205  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Modjani
1764 201 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6M0Y1

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREADMONTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour le rangement.

 Classe 18
(2) harnais pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons; chemises; pulls 
d'entraînement

 Classe 34
(4) briquets pour fumeurs; pipes pour fumeurs

Services
Classe 44
services d'élevage de chiens
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 Numéro de la demande 2,064,243  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mayan Pantry
B-394 Clendenan Ave
Toronto
ONTARIO
M6P2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mayan Pantry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Salsa.
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 Numéro de la demande 2,064,447  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à dos, sacs de transport tout usage, bagages, trousses de toilette, portefeuilles, 
étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions réutilisables, parapluies.
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 Numéro de la demande 2,064,515  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Holland Company
400 Skokie Boulevard 
Suite 600
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTEGRITY PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Plastiques, thermoplastiques et résines plastiques vendus en pastilles ou sous d'autres formes 
pour la fabrication et à d'autres usages industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/956,493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,904  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1560924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Openfit, 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

XB STRETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour le 
partage de vidéos et de documents Web sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique, les régimes alimentaires et l'alimentation ainsi que pour le stockage électronique de 
données qui offrent de l'information audio, audiovisuelle et vidéo en matière d'entraînement 
concernant l'exercice physique, l'équipement d'exercice physique, les régimes alimentaires et 
l'alimentation ainsi que des illustrations, des images, des textes et des photos connexes; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données, pour le partage de vidéos et de 
documents Web ainsi que pour le stockage électronique de données dans les domaines de 
l'information et de l'enseignement concernant l'exercice, l'entraînement physique et l'alimentation; 
logiciels d'application de messagerie téléchargeables pour l'échange électronique de messages 
texte, de photos, d'images, de musique, de balados et de messages vocaux par téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et appareils mobiles connexes dans 
les domaines de l'information et de l'enseignement concernant l'exercice, l'entraînement physique 
et l'alimentation; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche et appareils mobiles connexes, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de fournir des évaluations et des recommandations pour les 
entraîneurs physiques.

Services
Classe 38
(1) Transmission et diffusion en continu électroniques de contenu numérique pour des tiers 
concernant l'exercice physique, l'équipement d'exercice physique, les régimes alimentaires et 
l'alimentation par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de contenu 
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, en l'occurrence transmission, diffusion 
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et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, 
nommément de texte, de données, d'images, de fichiers audio, vidéo et audiovisuels par Internet, 
par communication sans fil, par des réseaux de communication électronique et par des réseaux 
informatiques concernant l'exercice physique, l'équipement d'exercice physique, les régimes 
alimentaires et l'alimentation; offre de bavardoirs sur Internet; transmission de balados concernant 
l'exercice physique, l'équipement d'exercice physique, les régimes alimentaires et l'alimentation.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément série continue dans les domaines de l'exercice, de la 
bonne condition physique et de l'alimentation offerte dans des webémissions, dans des balados, 
dans des émissions de radio et par câblodistribution; offre d'information et d'enseignement en 
ligne concernant l'entraînement physique dans les domaines de l'exercice physique et du suivi des 
progrès de séances d'entraînement, par un site Web; offre d'information sur la bonne condition 
physique sur un site Web par un réseau informatique mondial; offre de blogues et de publications 
non téléchargeables, à savoir d'articles, de vidéos, de brochures dans les domaines de l'exercice, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation, par un site Web; services éducatifs et services 
éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement dans les domaines de l'utilisation 
d'équipement d'exercice et de l'exercice physique, et distribution de matériel éducatif connexe; 
services d'entraînement physique, nommément suivi des progrès de séances d'entraînement pour 
des tiers; services de divertissement, nommément tenue de concours ayant trait à l'exercice 
physique et à l'alimentation; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
d'audioclips, de vidéoclips, de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films, de 
photos, de matériel audiovisuel et d'information téléchargeables, tous dans les domaines de 
l'exercice et de la bonne condition physique, par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de formation, nommément offre de formation aux membres dans le domaine des 
programmes d'alimentation; services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages 
dans les domaines de l'entraînement physique et de la performance à des fins d'amélioration des 
procédures; services et consultation liés à l'entraînement physique; offre d'information dans les 
domaines des services d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément 
offre d'enseignement dans le domaine de l'alimentation et distribution de matériel éducatif 
connexe; services éducatifs, nommément offre de formation sur le Web dans le domaine des 
programmes d'alimentation pour la formation continue et distribution de matériel de formation 
connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers concernant 
des sorties éducatives dans le domaine des programmes d'alimentation; services de 
divertissement, nommément production de balados dans les domaines de l'exercice, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation; services de divertissement, nommément production de 
balados dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90154382 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 2,065,101  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 0560045

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPAGNE PHILIPPONNAT
13, rue du Pont
F-51160 MAREUIL-SUR-AY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins, champagne, spiritueux, nommément bourbon, brandy, rhum, tequila, whisky, gin, vodka; 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,066,610  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA TRANSFORMERIE
7605A rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2R2E7

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESCAPÉS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Gelées et confitures, tartinades à base de fruits, tartinades à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,067,145  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1460943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és 
Kereskedelmi Zártköruen Muködo 
Részvénytársaság
Közuzó u. 8.
H-2000 Szentendre
HUNGARY

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E ZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos; scooters électriques, vélos; vélos électriques; véhicules électriques, nommément voitures 
électriques, motos électriques; pièces et accessoires pour motos, scooters électriques, vélos, 
vélos électriques, voitures électriques et motos électriques.
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 Numéro de la demande 2,068,179  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1563470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abiomed, Inc.
22 Cherry Hill Drive
Danvers MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIPELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Introducteurs de gaine à usage médical; gaines d'introducteur médical pour l'implantation de 
cathéters dans la vasculature d'un patient.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88900187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,613  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian James Burden
17 Excalibur Crt.
Paradise Point, QLD 4216
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGT-RECLAIMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau et mobilier de chambre.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.
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 Numéro de la demande 2,068,824  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONHOMME TREMBLAY INC.
109-1025, boul. du Mont-Royal
Montréal
QUÉBEC
H2V2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 cou et le 
visage de la femme sont de la couleur de la peau avec un dégradée de rosée. Les yeux, les 
sourcils, les cils et les cheveux de la femme sont noirs. Les cheveux contiennent des stries grises. 
Les lèvres de la femme sont de couleur rose. Les mots « EN VERT» ainsi toute autre écriture sont 
de couleur blanche. Le tout est sur un fond de couleur bleue Méditerranée.

Produits
 Classe 33

Vin
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 Numéro de la demande 2,069,028  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongkang Masou Trading Co., Ltd.
No. 221, Shuangjin West District
Shuangjin Village, Jiangnan Street, Yongkang
Jinhua, Zhejiang, 321300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yosuda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poutres pour la gymnastique; ballons pour la gymnastique rythmique; haltères longs; bâtons pour 
jeux; extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; 
tapis roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; balles et ballons de jeu; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à roulettes; vélos d'exercice 
stationnaires.
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 Numéro de la demande 2,069,808  Date de production 2020-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1564060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rootz LTD
Ewropa Business Centre, Level 3,
Suite 701, Dun Karm Street
BKR 9034 BIRKIRKARA
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du mot 
CAXINO est rouge. Les lettres C, A, I, N et O sont jaunes, et la lettre X est blanche.

Services
Classe 41
Organisation, offre, gestion et administration de services de jeux, d'amusement et de 
divertissement connexe, nommément de services de pari en ligne et de jeux de casino en ligne; 
organisation, offre, gestion et administration de services d'options liées au pari et de conseils sur 
le pari; offre de services de casino, de jeux vidéo en ligne, de pari, de jeu d'argent, d'options liées 
au pari, de conseils sur le pari et de divertissement, à savoir de parties de poker en ligne par des 
applications interactives sur des téléphones et des appareils mobiles de poche; services de 
casino; services de poker; services de bingo; services de pari en ligne, services de jeux vidéo en 
ligne; services de pari en ligne; services de pari et de jeux de casino; services de pari; services de 
pari sportif, à savoir de programmes de récompenses concernant les jeux d'argent, les jeux et le 
pari; services d'options liées au pari et de conseils sur le pari; organisation et tenue de services de 
divertissement, à savoir de paris en ligne et de jeux de hasard; tenue et exploitation de loteries et 
de tirages de prix ainsi qu'offre de services de pari sportif et de services de pari en ligne; 
organisation de tournois de jeux de casino en ligne; offre de jeux interactifs, de divertissement 
interactif et/ou de tournoi interactifs, nommément offre de jeux de casino en ligne et organisation 
de tournois de jeux de casino en ligne; services d'agence pour l'organisation, l'offre, la gestion et 
l'administration de jeux de casino, de jeux d'argent et de paris, d'options liées au pari, de conseils 
sur le pari, de services de programmes de récompenses de pari concernant les jeux de casino et 
le pari, les arcades, le divertissement et les tournois, à savoir services de jeux de casino et de pari 
en ligne; offre d'information ayant trait aux jeux de casino en ligne, au jeu d'argent, au pari, aux 
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options liées au pari et aux services de conseils sur le pari accessible par un réseau informatique 
mondial; offre d'information en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet ayant trait aux 
jeux de casino en ligne, au jeu d'argent, au pari, aux options liées au pari, aux conseils sur le pari, 
aux services de programmes de récompenses de pari concernant les jeux de casino et le pari en 
ligne, aux services de pari, aux évènements offrant des services de pari sportif, aux arcades, aux 
casinos et aux services de consultation sur le pari; services de jeu d'argent, de jeux de casino, de 
pari, d'options liées au pari et de conseils sur le pari par téléphone.
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 Numéro de la demande 2,069,857  Date de production 2020-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1563903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquis Inc.
621 Sansome St.
San Francisco CA 94111
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

AQUIS PRIME HAIRCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, nommément shampooings, revitalisants, produits cosmétiques de soins 
capillaires, lotions capillaires, produits pour les cheveux en atomiseur, masques capillaires, gels 
capillaires, crèmes capillaires, huiles pour les soins capillaires, beurre capillaire et nettoyants pour 
les cheveux; huiles essentielles pour les soins capillaires; produits de soins capillaires; huiles 
capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux.

 Classe 24
(2) Serviettes pour les cheveux; serviettes de bain; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; 
serviettes en microfibre absorbant l'humidité pour le lavage et le séchage; serviettes turban pour 
sécher les cheveux; capes de bain.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain; bandeaux; foulards; bonnets de douche; calottes; masques de sommeil; 
turbans.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,458  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&R Block Canada Inc.
700 - 2nd Street SW
Suite 2600
Calgary
ALBERTA
T2P2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK REMOTE TAX EXPERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de production de déclarations fiscales; 
services de préparation de documents fiscaux; offre de renseignements fiscaux par un site Web 
interactif.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements d'impôt.
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 Numéro de la demande 2,070,503  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLES INNOVA SCOTIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement et services de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,071,025  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2756765 Ontario Inc. DBA Abica International 
Inc.
42-94 Kenhar Dr.
Toronto
ONTARIO
M9L1N2

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ABICA 
et INTERNATIONAL sont rouge orangé. Les cercles à droite du mot ABICA sont or, rouge orangé 
et rouges.

Produits
 Classe 29

(1) Olives transformées en conserve; huiles d'olive.

 Classe 33
(2) Vin.
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 Numéro de la demande 2,071,600  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1565536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kane Group Limited
Hartfield Place,
40-44 High Street
Northwood, Middlesex HA6 1BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
KA KANE.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cyan, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie supérieure du dessin 
de K est cyan avec une mince bordure blanche. La partie inférieure du dessin de K et le mot 
KANE sont blancs sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion, 
l'utilisation et la commande de ce qui suit : analyseurs de gaz et d'émissions, détecteurs 
d'émissions de gaz, instruments de mesure du débit d'air ambiant, débitmètres d'air, 
déprimomètres, pressiomètres à gaz, appareils de mesure du rapport gaz-air, détecteurs de fuites 
de gaz réfrigérant, caméras à imagerie thermique pour la mesure de la température, thermomètres 
différentiels, thermomètres de poche, thermomètres infrarouges, sondes de fumée de combustion, 
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sondes de gaz de combustion et de pression, tous pour l'affichage et l'impression de résultats, le 
calcul de la consommation ainsi que l'essai, l'étalonnage, la surveillance, l'enregistrement, 
l'indication, l'analyse, la détection, la mesure et la vérification des circuits électriques et 
électroniques, des gaz ambiants, des gaz d'échappement, des émissions de gaz d'échappement, 
du rendement de combustion et des paramètres environnementaux, analyseurs de gaz 
d'échappement et sondes d'analyse de combustion pour la mesure de la température des gaz 
d'échappement, de la pression des gaz de combustion et du niveau de gaz afin de calculer 
l'efficacité de chaudières, d'appareils de chauffage et de générateurs de chaleur, analyseurs 
d'émissions d'automobile, à savoir analyseurs de gaz et fumimètres (diesel), moniteurs de la 
qualité de l'air ambiant, détecteurs de gaz dangereux, à savoir détecteurs de dioxyde de carbone, 
détecteurs de monoxyde de carbone et instruments d'avertissement, à savoir avertisseurs de 
dioxyde de carbone, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fuite de gaz, 
multimètres numériques, ampèremètres à pince, détecteurs de tension, étant tous des appareils 
de mesure électroniques et électriques, matériel informatique et logiciels pour le traitement 
parallèle, le traitement de signaux numériques et le traitement d'images, pour la gestion, 
l'utilisation et la commande d'appareils et d'instruments de vidéosurveillance, d'équipement et 
d'instruments de sécurité et de contrôle d'accès, de lecteurs optiques et de caméras à imagerie 
thermique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. .

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d'équipement de traitement 
d'images, de vidéosurveillance, de sécurité et de contrôle d'accès ainsi que de lecteurs optiques et 
de caméras à imagerie thermique, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 42
(2) Essai, création, conception, développement, implémentation, programmation, personnalisation, 
mise à jour, réparation et maintenance de logiciels ainsi que recherche connexe, hébergement de 
bases de données et de sites Web, logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion, la 
commande et l'utilisation de ce qui suit : analyseurs de gaz et d'émissions, détecteurs d'émissions 
de gaz, instruments de mesure du débit d'air ambiant, débitmètres d'air, déprimomètres, 
pressiomètres à gaz, appareils de mesure du rapport gaz-air, détecteurs de fuites de gaz 
réfrigérant, caméras à imagerie thermique pour la mesure de la température, thermomètres 
différentiels, thermomètres de poche, thermomètres infrarouges, sondes de fumée de combustion, 
sondes de gaz de combustion et de pression, tous pour l'affichage et l'impression de résultats, le 
calcul de la consommation ainsi que l'essai, l'étalonnage, la surveillance, l'enregistrement, 
l'indication, l'analyse, la détection, la mesure et la vérification des circuits électriques et 
électroniques, des gaz ambiants, des gaz d'échappement, des émissions de gaz d'échappement, 
du rendement de combustion et des paramètres environnementaux, analyseurs de gaz 
d'échappement et sondes d'analyse de combustion pour la mesure de la température des gaz 
d'échappement, de la pression des gaz de combustion et du niveau de gaz afin de calculer 
l'efficacité de chaudières, d'appareils de chauffage et de générateurs de chaleur, analyseurs 
d'émissions d'automobile, à savoir analyseurs de gaz et fumimètres (diesel), moniteurs de la 
qualité de l'air ambiant, détecteurs de gaz dangereux, à savoir détecteurs de dioxyde de carbone, 
détecteurs de monoxyde de carbone et instruments d'avertissement, à savoir avertisseurs de 
dioxyde de carbone, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fuite de gaz, 
multimètres numériques, ampèremètres à pince, détecteurs de tension, étant tous des appareils 
de mesure électroniques et électriques, location de logiciels, services d'information, de conseil et 
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de consultation, services de conception et de mise à jour de matériel informatique et de logiciels, 
programmation informatique, location de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'offre de 
temps d'accès à des bases de données, services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK0000348342 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 2,072,141  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ
UNITED KINGDOM

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHD CURLY EVER AFTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; shampooings; teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisants; produits 
coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003518562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,142  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ
UNITED KINGDOM

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHD STRAIGHT ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; shampooings; teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisants; produits 
coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003518549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,397  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A Healthy Path Pty, Ltd
40a Pearce Drive
Coffs Harbour, NSW2450
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCUELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons à lunettes; lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,072,535  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACENT STRATEGIC MERCHANDISING, LLC
860 Welsh Rd
Huntingdon Valley, PA 19006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH FLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette.
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 Numéro de la demande 2,073,290  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1567276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dulce Bestia LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de tête de lion superposé à un dessin de flocon de neige.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes optiques; étuis pour articles de lunetterie; pochettes pour articles de 
lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons pour le cou et serre-tête; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; étuis à lunettes; lunettes pour le sport, la 
natation, le ski et la moto; écouteurs boutons; casques d'écoute; étuis de transport et housses de 
protection pour appareils électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, lecteurs 
multimédias portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et appareils de lecture électroniques; logiciels d'application et logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils de lecture électroniques pour la 
consultation et l'organisation d'information dans les domaines de la beauté, de la mode, de la 
culture populaire, du mode de vie, du voyage, de la musique, de l'art, des films, du divertissement, 
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du cinéma, des nouvelles, des vedettes, de la collecte de fonds à des fins caritatives et des 
questions humanitaires et mondiales; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour le magasinage en ligne; logiciels d'application et logiciels d'application 
mobiles téléchargeables présentant des images téléchargeables, nommément des ensembles 
d'émojis, des émoticônes, des papiers peints numériques et des images de fond d'écran; casques 
de ski; gilets de ski.

 Classe 14
(2) Laisses pour animaux vendues comme élément constitutif de bijoux et de bracelets bijoux; 
bijoux; bracelets; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; montres; bracelets de 
montre; sangles de montre; bagues; chaînes de bijouterie; coffrets à bijoux; breloques de 
bijouterie; colliers; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; boutons de manchette; bracelets de cheville; 
broches de bijouterie; épingles de bijouterie; boîtiers de montre, à savoir boîtiers conçus pour les 
montres; boîtes décoratives en métal précieux; coffrets à bijoux; épingles à cravate.

 Classe 18
(3) Bracelets bijoux vendus comme élément constitutif de laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; poignées incrustées de pierres précieuses pour sacs à main et sacoches; poignées de 
sac à main; poignées de sacoche; sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; bandoulières en cuir; portefeuilles; étuis pour 
cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacoches; pochettes en cuir; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; housses à vêtements; housses à vêtements de 
voyage; sacs de sport; sacoches de messager, étuis à cravates; sacs à dos; mallettes; sacoches; 
valises; malles, à savoir bagages; bagages; parapluies; sacs à provisions réutilisables; sacs pour 
trousses de voyage vendus vides. .

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, vestes, chandails à capuchon, chandails molletonnés, hauts en tricot, hauts tissés, 
hauts en molleton, hauts courts, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, pyjamas, leggings, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, petits 
bonnets, tuques, visières, cravates, noeuds papillon, ascots, châles, gants, mitaines, ceintures, 
chaussures à talons hauts, chaussures à talons aiguilles, escarpins, sandales, bottes, bottes de 
ski; vêtements de bain; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes; vêtements de ski; 
pantalons de ski; masques de ski; blazers, chandails, costumes, smokings, gilets, robes, robes de 
soirée, jupes, pantalons, shorts, blouses, sous-vêtements de maintien, corsets, à savoir 
vêtements, justaucorps, sous-vêtements de maintien, cuissards, à savoir sous-vêtements de 
maintien portés autour des cuisses pour créer un effet amincissant, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, cache-maillots, sarongs; chaussures de ski.

 Classe 28
(5) Bâtons de ski; sacs à skis; raquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bijoux, d'articles de lunetterie, de sacs, d'articles en 
cuir, nommément de vestes, de pantalons, de chemises, de jupes, de robes, de manteaux et de 
chaussures, de vêtements, d'articles chaussants, de vêtements de ski et d'accessoires de mode.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779555 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,361  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1567334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linde GmbH
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14
82049 Pullach
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots LINDE HYDROGEN FUELTECH en blanc et de cinq lignes courbes à orientation plutôt 
verticale qui forment partiellement quatre cercles concentriques, le tout sur un arrière-plan bleu. 
Sur la gauche du dessin, une ligne forme un demi-cercle jaune parallèlement à un demi-cercle 
blanc plus mince qui se prolonge par une ligne courbe blanche plus large dans le coin supérieur 
droit; dans l'ensemble, cette longue ligne blanche forme les trois quarts du deuxième cercle 
concentrique. La ligne blanche large dans le coin supérieur droit figure au-dessus d'une mince 
ligne blanche courbe qui forme partiellement un troisième cercle concentrique, dont un autre quart 
est formé par une mince ligne courbe dans le coin inférieur gauche, à l'intérieur du demi-cercle 
blanc. Une ligne courbe jaune dans le coin inférieur droit forme partiellement un quatrième cercle 
concentrique. Les mots LINDE HYDROGEN FUELTECH sont blancs, à l'horizontale, et 
légèrement au-dessus et à gauche du centre des cercles; le mot FUELTECH est à l'extérieur et à 
gauche des quatre cercles concentriques partiels.

Produits
 Classe 07

Pompes, compresseurs et compacteurs de gaz et de gaz liquides, notamment d'hydrogène; 
robinets d'arrêt et soupapes de sûreté, à savoir pièces de machine pour le traitement d'hydrogène; 
déflecteurs de gaz constitués de condenseurs à hydrogène et de valves, à savoir de composants 
et de pièces de machine pour la récupération d'hydrogène gazeux; générateurs mécaniques 
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d'énergie à base d'hydrogène; machines pour la liquéfaction de l'hydrogène; machines pour la 
production, la purification, la liquéfaction et la regazéification de l'hydrogène; pompes à 
combustible à base d'hydrogène pour stations-service.
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 Numéro de la demande 2,073,685  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1309263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dykon A/S
Kongsbjerg 15
DK-6640 Lunderskov
DENMARK

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; oreillers; oreillers remplis de plumes, de duvet et de fibres de polyester; sacs de 
couchage contenant du duvet, des plumes et des fibres de polyester; surmatelas; couvre-matelas 
(surmatelas minces); matelas.

 Classe 24
(2) Couettes; couvertures; draps en tissu; couvre-lits et nappes; linge de lit; sacs de couchage 
contenant du duvet, des plumes et des fibres de polyester.
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 Numéro de la demande 2,074,846  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prince Edward Vacant Land Condominium 
Corporation No. 10
392 County Road 18
Cherry Valley
ONTARIO
K0K1P0

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

EAST LAKE SHORES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de condominiums; services de location et de location à bail de biens 
immobiliers.

Classe 43
(2) Services de centre de villégiature.
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 Numéro de la demande 2,075,383  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE PLAY IS LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90065056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,321  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canada Life Assurance Company
100 Osborne Street North
Winnipeg
MANITOBA
R3C3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MA TEMPORAIRE DE LA CANADA VIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
assurances
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 Numéro de la demande 2,077,542  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU ANGEL IMP AND EXP CO.,LTD
39-1-401 ROOM AND #26 WAREHOUSE, 
PUSHANRENJIA,  DEVELOPMENT ZONE
DANYANG CITY, 212300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

mèches de perçage et de centrage, sous forme de pièces de machines; lames de hache-paille; 
scies à chaîne; scies circulaire; machines-outils pour usiner les engrenages; lames de tondeuses 
à gazon; meules de moulin; scies électriques; bancs de scie; affûteuses d'outils; machines 
coupeuses de bois
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 Numéro de la demande 2,077,609  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alpha Green
Old Highway 49 
568
Norquay
SASKATCHEWAN
S0A2V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Green
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais à gazon; 
engrais hydroponiques; engrais à gazon; engrais organiques; engrais phosphatés.
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 Numéro de la demande 2,077,712  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY
4352 Mountainview Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOTEKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot DISCOTEKA, qui est la translittération 
d'un mot slave, est « place for dancing ». .

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin; hydromel; hydromel; vin fortifié; boissons alcoolisées, nommément 
piments et cidromels; cidre.
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 Numéro de la demande 2,077,930  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2772490 Ontario Inc.
173 - 622 Dundas Street
Woodstock
ONTARIO
N6S1E2

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; formulations 
bactériennes probiotiques à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,077,932  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2772490 Ontario Inc.
173 - 622 Dundas Street
Woodstock
ONTARIO
N4S1E2

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; formulations 
bactériennes probiotiques à usage vétérinaire.



  2,078,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 390

 Numéro de la demande 2,078,275  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
482631 B.C. Ltd.
7061 123B St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHACHA'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.

(3) Services de restaurant avec service aux tables.
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 Numéro de la demande 2,078,890  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1571416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIERREL S.P.A.
Strada Statale Appia 7 Bis 46/48
I-81043 CAPUA (CE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORABLOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Capuchons d'aiguille à seringue, contenants spécialement conçus pour l'élimination de seringues; 
contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et 
d'autres déchets médicaux contaminés; aiguilles à usage dentaire; appareils chirurgicaux 
d'anesthésie à usage dentaire; seringues dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000100596 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,376  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

Lalou-Lech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; pantalons; vestes 
d'extérieur; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; manteaux; tabliers; 
pardessus; tee-shirts; sous-vêtements; robes de chambre; collants; vêtements pour enfants; 
gaines; layette de bébé; imperméables; chaussures; chaussures de sport; casquettes; chaussettes 
et bas; chaussettes; gants; cache-cous; foulards.



  2,079,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,079,399  Date de production 2021-01-22
 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

THERAPY BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, 
produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux.



  2,079,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,079,640  Date de production 2021-01-25
 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

ON AIME TOUS LES COMPLIMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries et de supermarchés; services d'épicerie et de supermarché de détail; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des aliments, des produits d'épicerie et des produits de 
supermarché; services de commande en ligne informatisés de produits d'épicerie; services 
d'épicerie et de supermarché de détail en ligne; vente en ligne de produits d'épicerie.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social dans les domaines des produits d'épicerie, de la livraison de 
produits d'épicerie et de la commande de produits d'épicerie.

Classe 39
(3) Livraison de nourriture par les épiceries et les supermarchés.

Classe 43
(4) Offre d'information dans les domaines des produits d'épicerie, de la commande en ligne de 
produits d'épicerie, de la livraison de produits d'épicerie, des programmes de fidélisation de la 
clientèle et des produits alimentaires à partir d'un site Web.



  2,080,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,080,858  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox International Inc.
709 Turf Road
Valley Stream, NY 11581
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEPPOLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique; couvertures 
chauffantes à usage domestique; bouilloires électriques; plaques chauffantes; fours à micro-ondes 
à usage domestique; chauffe-assiettes; chauffe-boissons électriques, en l'occurrence tasses, 
grandes tasses; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; 
percolateurs électriques; machines à expresso électriques; cafetières à piston électriques; grille-
pain électriques.

 Classe 21
(2) Tasses à café, tasses et grandes tasses à thé; moulins à café manuels; contenants pour la 
maison, nommément contenants de rangement en plastique à usage domestique, contenants à 
déchets, contenants à nourriture pour animaux de compagnie pour la maison; huiliers; porte-
huiliers; vaisselle; articles pour boissons, nommément tasses à boire, flasques, gourdes pour le 
sport; bols en verre; bocaux en verre; grandes tasses en verre; bocaux en verre; bouilloires, 
nommément bouilloires non électriques, bouilloires à sifflet, bouilloires en fer, bouilloires 
électriques; contenants portatifs tout usage pour la maison; accessoires de bain, nommément 
porte-gobelets; verres à boire; contenants pour aliments à usage domestique; passoires 
domestiques pour le jus, le thé, le vin; contenants de cuisine; cafetières non électriques; 
mélangeurs d'aliments non électriques; batteurs d'aliments non électriques; cafetières à piston non 
électriques; contenants de rangement en plastique à usage domestique; becs verseurs à usage 
domestique; bouilloires; verres à vin.

 Classe 24
(3) Linge de lit; édredons; rideaux; linge de table autre qu'en papier; nappes autres qu'en papier; 
serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes en textile, débarbouillettes en textile, essuie-
mains; couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; draps, 
taies d'oreiller et couvertures pour enfants; serviettes de cuisine, nommément serviettes de cuisine 
en tissu, serviettes de cuisine en textile; housses de matelas; rideaux de douche.
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 Numéro de la demande 2,080,867  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No.3,4/F, Dist.2, Muxing Sci. & Tech 
Development Center
High-tech Park, Liangjiang
Chongqing, 401121
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMBIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) ordinateurs de navigation pour voitures; batteries pour téléphones portables; télécopieurs; 
logiciel de reconnaissance gestuelle; capteurs infrarouges; rubans à mesurer au laser; projecteurs 
lcd; lunettes de vision nocturne; verre optique; podomètres; télémètres de golf; montres 
intelligentes; lunettes de sport; casques de sport; supports adaptés pour téléphones portables; 
mètres à ruban; moniteurs vidéo; talkies-walkies

 Classe 10
(2) coussins à air à usage médical; indicateurs de glycémie; tensiomètres artériels; béquilles; 
broches dentaires; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; appareils de mesure 
du rythme cardiaque; coussins chauffants à usage médical; vessies à glace à usage médical; sacs 
à glace à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage médical; bracelets magnétiques à 
usage médical; semelles orthopédiques; vêtements de compression post-opératoire; 
sphygmomanomètres; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens; vibromasseurs; déambulateurs 
à roulettes

 Classe 27
(3) carpettes antidérapantes; descentes de bain; dalles de moquette; tapis; paillassons d'entrée; 
paillassons en matières textiles; paillassons; tapis de gymnastique; tapis de gymnastique; tapis 
antidérapants pour baignoires; fonds de baignoire en caoutchouc; papiers peints; tapis de yoga

 Classe 28
(4) arcs; billes de billard; gants de boxe; écrans de camouflage pour la chasse; vélos jouets pour 
enfants; protège-coudes pour le sport; balles et ballons d'exercice; ballons de gym pour le yoga; 
jeux gonflables pour piscine; protège-genoux; cannes à pêche; planches à voile; ceintures 
d'haltérophilie; planches de surf; trampolines; ceintures d'exercice pour affiner la taille; glissoires 
d'eau
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Services
Classe 35
(1) comptabilité; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les produits et 
services de tiers; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
vérification des entreprises; aide à la direction des affaires; gestion d'affaires pour le compte de 
sportifs; services de conseils en marketing commercial; services de relogement pour entreprises; 
marketing direct des produits et des services de tiers; gestion d'athlètes professionnels; enquêtes 
de marché; ventes aux enchères en ligne pour le compte de tiers; recrutement de personnel; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; distribution d'échantillons; optimisation du trafic pour des sites web

Classe 42
(2) services d'hébergement web par informatique en nuage; recherches en cosmétologie; 
conception et développement de logiciels; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages web sur internet pour 
des tiers; services de conseil en matière de conception de mode; conception graphique; 
hébergement de sites web; recherche et développement de produits pharmaceutiques; services 
de photogrammétrie; services de conception d'emballages de produits; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; prévision météorologique
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 Numéro de la demande 2,081,633  Date de production 2021-02-02
 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

LISTEN TO YOUR VEGETABLES AND EAT YOUR 
PARENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

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, 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; livres de composition; papier kraft; presse-papiers; sacs à 
lunch 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; bandes dessinées romanesques; livres 
de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration 
pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 081081 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,141  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1574029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seulye Jo
5225 Borland Rd.
Los Angeles CA 90032
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules stylisées CLED.

Produits
 Classe 14

Amulettes; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux; écrins à bijoux; 
coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux faits entièrement ou 
principalement de verre recyclé; bijoux faits entièrement ou principalement de verre issu du 
suprarecyclage; bijoux, nommément bracelets de cheville; colliers; pendentifs; bagues de 
bijouterie; bijoux pour femmes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; broches de 
bijouterie; épinglettes, à savoir bijoux.
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 Numéro de la demande 2,082,565  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hilton Worldwide Manage Limited 
Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ, 
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

TRAVEL-SIZED ROOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Location de chambres comme hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels; services 
d'hôtel, de motel, de bar, de café et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003552253 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,083,566  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Reveuse Home Appliance (Ningbo) Co.,Ltd
Room 302, No.1 Office Building No.168 
Jincheng Road Jiaochuan Street
Zhenhai District
Ningbo City Zhejiang Province, 315200
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 07

émulseurs électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs à 
aliments électriques; robots culinaires; trancheuses électriques d'aliments; presse-fruits 
électriques à usage domestique; moulins à viande électriques; presse-fruits et presse-légumes 
électriques; batteurs; machines qui sont des mixeurs alimentaires industriels; machines à 
découper pour l'usage commerciale; distributeurs automatiques



  2,083,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,083,761  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1574535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENO COMPANY LTD.
4F Sunroser Daikanyama,
11-6, Sarugaku-cho Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; épingles et broches à cheveux; barrettes à 
cheveux; boutons pour vêtements; macarons; boutons magnétiques recouverts de tissu; boutons 
de chemise; brassards pour retenir les manches; navettes pour la fabrication de filets de pêche; 
aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; bigoudis électriques; aiguilles de reliure; aiguilles à 
canevas; aiguilles à crocheter; aiguilles à repriser; aiguilles à broder; aiguilles de tricot à la main; 
aiguilles à tricoter; aiguilles à lacer; aiguilles en métal précieux; aiguilles à coudre; oeillets pour 
vêtements; ruban élastique; rubans pour vêtements; ruban à ourlet; bande autoaggripante; bandes 
autoaggripantes; rubans adhésifs pour lingerie; bandes patronymiques en matières textiles pour 
identifier les vêtements; rubans de renfort pour vêtements; rubans fronceurs pour rideaux; bande 
de fermeture à glissière; rubans; tissu de dentelle; dentelle jacquard; dentelles; dentelles et 
broderies; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets en laine; 
tissus de dentelle brodés; appliques en tissu pour la mercerie; appliques; pièces brodées; pièces 
décoratives pour vêtements; pièces en tissu à appliquer au fer; glands; nattes en tissu; enfile-
aiguilles; boîtes à couture; dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes pour aiguilles; 
fleurs artificielles; insignes pour vêtements autres qu'en métal précieux; boucles pour vêtements; 
insignes brodés pour vêtements; insignes thermoscellés; insignes de fantaisie décoratifs; insignes 
à épingler autres qu'en métal précieux; porte-noms en plastique; broches pour vêtements; 
attaches spéciales pour obis; épingles à chapeau, autres que les bijoux; pièces adhésives 
décoratives pour vestes; brassards; fausses barbes; fausses moustaches; bigoudis non 
électriques; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; oeillets de chaussure; lacets 
de chaussure; attaches en métal pour chaussures et bottes; cheveux humains.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
026053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,596  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOMPO JAPAN INSURANCE INC.
26-1, Nishi-Shinjuku 1-Chome
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8338
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de réassurance en tous genres, nommément réassurance de biens, accidents, agricole 
et spécialisée; services de réassurance et administration connexe; services d'actuariat de 
réassurance; administration de réclamations de réassurance; traitement de réclamations de 
réassurance et de données de paiement; évaluation financière à des fins de réassurance; services 
de consultation en matière de réassurance; estimation liée à des réclamations dans le domaine de 
l'assurance; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
évaluation financière à des fins d'assurance; services d'actuariat d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; administration de polices d'assurance; agence et courtage d'assurance; 
courtage d'assurance dans le domaine de l'assurance de dommages; services de compagnie 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance, 
nommément services d'assurance de dommages; services d'assurance, en l'occurrence 
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subrogation et récupération; services d'assurance dans le domaine de l'assurance de biens, 
accidents et agricole; consultation en matière de services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; gestion des risques financiers dans le domaine de la gestion des risques climatiques.
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 Numéro de la demande 2,084,597  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOMPO JAPAN INSURANCE INC.
26-1, Nishi-Shinjuku 1-Chome
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8338
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de réassurance en tous genres, nommément réassurance de biens, accidents, agricole 
et spécialisée; services de réassurance et administration connexe; services d'actuariat de 
réassurance; administration de réclamations de réassurance; traitement de réclamations de 
réassurance et de données de paiement; évaluation financière à des fins de réassurance; services 
de consultation en matière de réassurance; estimation liée à des réclamations dans le domaine de 
l'assurance; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
évaluation financière à des fins d'assurance; services d'actuariat d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; administration de polices d'assurance; agence et courtage d'assurance; 
courtage d'assurance dans le domaine de l'assurance de dommages; services de compagnie 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance, 
nommément services d'assurance de dommages; services d'assurance, en l'occurrence 
subrogation et récupération; services d'assurance dans le domaine de l'assurance de biens, 
accidents et agricole; consultation en matière de services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; gestion des risques financiers dans le domaine de la gestion des risques climatiques.
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 Numéro de la demande 2,085,399  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1576708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
Aohai Technology Park, 
No. 6 ZhenLong East Rd,
JiaoYiTang, TangXia Town,
DongGuan City
523000 Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aohi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, haut-
parleurs; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel de réseau corporel; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; matériel de réseautage; matériel de réseau local (RL); 
points d'accès à un réseau local [RL]; cartes de réseau local [RL]; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; passerelles de réseau; cartes d'interface réseau; routeurs de réseau; serveurs 
de réseau; matériel de réseau privé virtuel [RPV]; routeurs de réseau étendu (RE); matériel de 
réseau étendu [RE]; piles AA; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes 
électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour prothèses auditives; piles pour 
lampes de poche; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries de voiture; batteries 
électriques pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
électriques pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries 
électriques pour véhicules; piles électriques pour montres; accumulateurs électriques; piles 
galvaniques; piles et batteries à usage général; batteries à haute tension; batteries d'allumage; 
piles et batteries au lithium; batteries rechargeables au lithium; piles et batteries au nickel-
cadmium; batteries pour véhicules de sports motorisés; batteries rechargeables pour ordinateurs 
portables; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; batteries rechargeables pour 
téléphones intelligents; batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes; accumulateurs 
électriques rechargeables; piles solaires; batteries solaires rechargeables; bornes de recharge 
pour véhicules électriques; bloc-batterie externe pour téléphones intelligents; blocs d'alimentation 
portatifs, à savoir chargeurs portatifs rechargeables pour utilisation avec des téléphones 
cellulaires; chargeurs portatifs; chargeurs de véhicule électrique; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; chargeurs intelligents pour véhicules électriques; bornes de recharge sans 
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fil pour véhicules électriques; lecteurs de cassettes audio portatifs; lecteurs de CD portatifs; 
lecteurs de musique numérique de poche; lecteurs vidéonumériques portatifs; lecteurs de DVD 
portatifs; lecteurs de disques vidéo intelligents portatifs; appareils de karaoké portatifs; lecteurs 
MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; tourne-disques portatifs; lecteurs de disques universels 
portatifs; lecteurs de disques vidéo portatifs; lasers pour l'arpentage; fils électriques; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; transformateurs [électricité]; tableaux de connexions, nommément 
limiteurs de surtension et barres d'alimentation; prises électriques; fiches d'adaptation; chargeurs 
de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
de jeux vidéo pour la maison; chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs; chargeurs de 
batterie pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes; chargeurs 
de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; chargeurs pour piles et batteries à usage général; chargeurs de pile de pipette 
électronique; chargeurs de batterie solaires.

 Classe 11
(2) Plafonniers; appareils d'éclairage commerciaux; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage 
industriels; éclairage public intelligent; appareils d'éclairage à DEL; ustensiles de cuisine 
électriques pour le camping, nommément plaques de cuisson électriques, casseroles électriques, 
marmites à vapeur électriques; laveurs de gaz; humidificateurs à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; baignoires; installations 
de baignoire-douche; appareils de désinfection pour billets de banque; nettoyeurs à vapeur 
saturée, à savoir stérilisateurs pour la désinfection des habitations et des bureaux; nettoyeurs à 
vapeur saturée, à savoir stérilisateurs pour la désinfection des hôpitaux et des cliniques; lampes à 
rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; purificateurs d'eau potable à usage 
commercial; purificateurs d'eau potable à usage domestique; purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; machines de 
purification de l'eau à usage municipal; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
appareils de purification de l'eau du robinet à usage domestique; appareils de purification de l'eau 
du robinet; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; machines de purification de l'eau 
à usage domestique; radiateurs électriques.

 Classe 18
(3) Malles; sacs à provisions; malles (bagages); sacs porte-bébés; bagages de cabine; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs de 
transport pour animaux de compagnie; sacs d'escalade; sacs pour vêtements de sport; sacs pour 
parapluies; sacs en cuir; sacs banane; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs tout-aller; sacs 
messagers; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à clés; sacs à 
compartiments; sacs en tricot; filets à provisions; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs 
souvenirs; sacs de voyage; sacs-chariots; sacs à dragonne; étuis pour cartes professionnelles; 
sacs de transport; portefeuilles de poche; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 20
(4) Mobilier de bar; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier en bois cintré; mobilier 
de camping; mobilier pour ordinateurs; mobilier de chambre sur mesure; mobilier de cuisine sur 
mesure; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de bureau à domicile; mobilier 
gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de camping 
en métal; mobilier de chambre de bébé; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
mobilier pour animaux de compagnie; mobilier de piscine; mobilier scolaire; contenants de 



  2,085,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 409

rangement autres qu'en métal; contenants de rangement en bambou tressé à la main; contenants 
autres qu'en métal pour le transport; contenants en bambou tressé à la main pour le transport; 
miroirs [glaces]; objets d'art en bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
objets d'art en plastique; accessoires de mobilier autres qu'en métal; coussins.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; spatules, à savoir ustensiles de cuisine; objets d'art en porcelaine, en 
céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; flasques; verres à boire; cornes à boire; 
soucoupes à boire; chopes; abreuvoirs; services à thé [articles de table]; théières; accessoires de 
toilette; peignes à barbe; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; peignes pour 
animaux de compagnie; peignes à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes à 
moustache; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; éponges de 
maquillage; compte-gouttes à usage cosmétique.

 Classe 28
(6) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de backgammon; jeux de plateau; jeux de 
construction; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs chinois; jeux électroniques à pièces; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux de dessin; jeux 
de fléchettes électroniques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; jeux de go (jeux de plateau); jeux de 
crochets et d'anneaux; jeux de fer; jeux de plateau interactifs; jeux de mah-jong; jeux de mémoire; 
jeux de société; jeux de fête; billards électriques; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
jeux d'anneaux; jeux de rôle; jeux de table; jeux de cible; jeux de cartes jouets; jeux de cartes à 
collectionner; jeux de vocabulaire; figurines d'action; jouets d'action; jouets d'éveil pour lits 
d'enfant; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets rembourrés avec des billes; jouets 
souples; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; jouets à remonter; jouets de 
construction; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets pour chiens; jouets éducatifs; 
jouets d'action électriques; jouets à manipuler; karts jouets; hexacoptères jouets; jouets pour le 
développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets d'action à levier; 
jouets mécaniques; modèles réduits jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets en 
peluche; jouets surprises; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets 
radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets en caoutchouc; jouets pour dessiner; petits jouets; 
jouets en peluche intelligents; jouets robotisés intelligents; jouets à presser; jouets à empiler; 
jouets rembourrés; jouets parlants; jouets pour l'eau; jouets à remonter; jouets en bois; balles et 
ballons de jeu; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à 
l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; arcs; cordes 
d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; 
stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; bancs 
d'exercice pour les abdominaux; ceintures d'exercice adhésives électriques pour la stimulation des 
muscles abdominaux; poids d'exercice pour les chevilles; exerciseurs elliptiques; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; équipement d'exercice pour le Pilates; équipement 
d'exercice, à savoir échelles d'agilité; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; bandes 
élastiques pour l'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poids et 
haltères pour l'exercice physique; cerceaux d'exercice; poids d'exercice pour les jambes; boîtes de 
pliométrie pour l'exercice; appareils d'entraînement musculaire; rameurs; barres à ressort 
d'exercice; simulateurs d'escalier pour l'exercice; vélos d'exercice stationnaires; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; poids d'exercice pour les poignets; équipement de protection pour 
les épaules et les coudes; décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières de Noël 
électriques.
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Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité de vente par correspondance pour des tiers; 
consultation en publicité; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de planification de publicité; recherche publicitaire; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de 
publicité visant à créer une identité de marque pour des tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; préparation de contrats de publicité pour des tiers; conseils en affaires 
ayant trait à la publicité; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage 
des produits et des services de tiers; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; services 
de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; publicité 
dans les journaux pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; location de panneaux publicitaires; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; offre d'information d'affaires dans le 
domaine de la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires; offre d'information sur la planification 
des affaires; offre d'information sur les enquêtes de recherche commerciale; offre d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; organisation de salons 
commerciaux dans le domaine des chargeurs de pile et de batterie à des fins commerciales et 
publicitaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services d'agence 
d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; obtention de contrats d'achat de 
produits et de services pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de personnel; systématisation 
d'information dans des bases de données.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de chargeurs de pile et de batterie; fabrication sur mesure 
d'adaptateurs de courant; fabrication sur mesure d'humidificateurs; fabrication sur mesure de 
purificateurs; fabrication sur mesure de ventilateurs électriques; recyclage d'ordures et de déchets; 
purification de l'air; fabrication sur mesure de blocs de prises de courant; fabrication sur mesure de 
systèmes de batteries renouvelables pour l'alimentation de secours.

Classe 42
(3) Conception industrielle; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; offre de services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion à distance 
de bornes de recharge de véhicules électriques; consultation en sécurité de réseaux 
informatiques; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à l'intégration de 
systèmes informatiques; consultation et recherches dans le domaine de l'informatique quantique; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'analyse de systèmes informatiques; consultation ayant trait aux programmes 
de bases de données; consultation ayant trait à la récupération de données informatiques; 
consultation ayant trait à la mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine des réseaux et 
des applications infonuagiques; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration du 
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matériel informatique et des logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; offre de 
consultation sur le contrôle de la qualité pour l'industrie du développement de logiciels; 
consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation du cryptage, de matériel 
informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être consultées par 
des parties non autorisées; stockage électronique de courriels archivés; stockage électronique de 
cryptomonnaie pour des tiers; stockage électronique de musique numérique; stockage 
électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; hébergement de bases de 
données; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
hébergement de logiciels de tiers sur un serveur virtuel privé; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme 
centre de données pour des tiers; location d'installations décentralisées de stockage infonuagique 
pour centres de données conteneurisés de tiers; consultation en informatique; recherche 
technologique dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; recherche 
technologique dans le domaine du réseautage; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; inspection d'aliments pour certifier qu'ils sont kasher; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie du développement de logiciels; contrôle de la 
qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; assurance de la 
qualité des produits à piles à combustible et à l'hydrogène de tiers; essais de contrôle de la qualité 
de matériaux anticorrosion; essais de contrôle de la qualité de matériaux isolants; essais de 
contrôle de qualité de matériaux incombustibles; essais de contrôle de la qualité de matériaux 
réfractaires; services d'essai de contrôle de la qualité de machinerie agricole; services d'essai de 
contrôle de la qualité d'équipement de foresterie; services d'essai de contrôle de la qualité 
d'équipement horticole; services d'essai de contrôle de la qualité de machinerie industrielle; 
évaluation qualitative pour des tiers dans le domaine de l'entretien, de la réparation et de 
l'installation d'installations solaires et photovoltaïques; évaluation qualitative de fibres d'alpaga; 
évaluation qualitative de duvet, à savoir de plumes; évaluation qualitative de bois sur pied; 
évaluation qualitative de laine; mesure et analyse de la qualité des pratiques médicales et des 
pratiques d'anesthésie.
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 Numéro de la demande 2,085,401  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1576559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
12529 Schönefeld OT Waltersdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArmaFlex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour utilisation avec des matériaux isolants; colle pour utilisation avec des matériaux 
isolants; produits chimiques pour utilisation comme solvants; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 012 954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,936  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEA CIDER LTD.
2487 Mount St. Michael Road
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPERANCE EDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) cidre sans alcool; jus de pommes

 Classe 33
(2) cidre; cidre
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 Numéro de la demande 2,087,073  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1576903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.T. SKALSCY "KARIN" spólka jawna
Modlinska 209
PL-05-110 Jablonna
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartouches (d'encre) pour instruments d'écriture; nécessaires de peinture d'artisanat; recharges 
de stylo marqueur; palettes pour peintres; étuis et boîtes pour articles de papeterie; cahiers 
d'écriture ou à dessin; pinceaux d'écriture; crayons-feutres; pointes à dessiner; objets d'art et 
figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecte; stylos d'artiste; stylos-billes; 
feutres à écrire; marqueurs effaçables à l'eau; matériel didactique imprimé, nommément tuiles 
d'enseignement; marqueurs à pointe en fibre; marqueurs de peinture en bâton; stylos de couleur; 
crayons de couleur à mine de plomb; matériel de dessin pour tableaux noirs; stylos à pointe en 
fibre; pinceaux à dessin; stylos à pointe poreuse; planches à dessin; craies pour artistes; stylos à 
dessin; bâtons d'encre; papier couché; humecteurs, à savoir dispositifs à main pour mouiller les 
timbres, les enveloppes et les surfaces de papier gommé; stylos à bille roulante à encre gel; 
pastels d'artiste; bacs à peinture; matériel d'artiste; papier bond; feutres pinceaux; marqueurs-
feutres; articles de papeterie pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; encre; crayons 
d'artiste; chevalets de peintre; pinceaux d'écriture pour la calligraphie; stylos à bille; fusains 
d'artiste; surligneurs; encre pour instruments d'écriture; stylos à paillettes pour le bureau; 
marqueurs pour la peau; pinceaux de peintre; papeterie pour le bureau; pinceaux d'artiste; stylos-
feutres; encre à dessin; stylos de gravure; recharges pour stylos à bille; instruments d'écriture; 
planches à dessin [articles de peintre]; marqueurs à documents; encres à tampons.
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 Numéro de la demande 2,087,502  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SENSHO DIGITAL MARKETING INC
6388 45B AVE
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4K4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VADIVU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot en tamil VADIVU est BEAUTIFUL.

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour 
nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants 
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
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 
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l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac 
pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles 
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain 
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
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 
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pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre 
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; 
cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba 
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing 
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les 
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
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; 
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trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
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 
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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 
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 
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à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et 
légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour 
mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage 
général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant 
à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à 
usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes 
capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; 
crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits 
de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant 
capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en 
barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits 
pour boucler les cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage 
après coloration capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits 
de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires 
et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à 
cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; 
mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades 
capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits 
défrisants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à 
usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; 
fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits 
coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants 
capillaires; poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; 
produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour 
les mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à 
usage cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
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 
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d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; 
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
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 
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soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
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; 
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shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à 
bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche 
et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de 
douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour 
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
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 
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d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 14
(2) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; pendules d'horlogerie; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
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horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; 
bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux 
en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; 
boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
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porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en 
métal commun; cordons pour insignes en métaux précieux; cordons porte-clés; insignes de revers 
en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; 
médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; 
médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; pierres de 
méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en 
métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour 
distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; bracelets de 
montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal 
précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; mouvements pour 
instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux 
musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à 
cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; épingles à chapeau 
décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; oscillateurs pour 
horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour montres; osmium; alliages 
d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; 
strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules pour horloges; pendules 
pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en 
plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; 
bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de 
platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en 
platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres 
précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles 
de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux 
précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour 
montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés 
promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal précieux; chaînes 
porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et 
ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal 
précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; 
sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; 
pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-
ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; 
bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage 
d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles 
d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers 
en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour 
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cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux 
brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; 
statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes 
religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes 
en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; 
sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses 
synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à cravate en métal précieux; 
fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; épingles à cravate en métal 
précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; pinces cravate; pinces de 
cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; 
pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de voyage; coffrets à 
colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués 
de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages de métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en métaux précieux; socles 
de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut ou en feuilles; argent brut 
ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; 
pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou 
plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; 
aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour 
montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; montres et 
horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant une fonction 
de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; montres 
d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre 
en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux 
en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; objets 
d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; 
bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 25
(3) 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; 
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chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; 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; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariée; 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; corselets; 
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 
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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 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; jerseys; 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; chemises tricotées; chandails tricotés; chandails tricotés; hauts 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots en 
bois]; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base 
[magoja]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus 
coréens [durumagi]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes 
[baeja]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; 
koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; blouses de laboratoire; 
brodequins; brodequins; châles en dentelle; châles en dentelle; bottes pour femmes; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; costumes en latex; costumes en latex; combinaisons en latex; 
combinaisons en latex; layette; layette; ceintures en cuir; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
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manteaux de cuir; gants en cuir; gants en cuir; vestes de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantoufles en cuir; 
pantalons de cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; jambières; jambières; 
jambières; chaussures de détente; chaussures de détente; tenues de détente; tenues de détente; 
léotards; léotards; manteaux réfléchissants; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; 
vestes réfléchissantes; lingerie; lingerie; livrées; livrées; vestes longues; vestes longues; pulls à 
manches longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; sous-
vêtements longs; blouses à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en 
bois [koma-geta]; sabots en bois [koma-geta]; manipules; manipules; mantilles; mantilles; mantes; 
mantes; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; costumes 
de mascarade; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; sandales pour hommes; chemises 
pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; complets; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour hommes; accessoires 
en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; vêtements militaires; uniformes militaires; 
uniformes militaires; mitaines; mitaines; mocassins; mocassins; chandails à col cheminée; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant 
l'humidité; ceintures porte-monnaie; ceintures porte-monnaie; monokinis; monokinis; jaquettes; 
jaquettes; bottes de moto; bottes de moto; gants de moto; gants de moto; vestes de moto; vestes 
de moto; bottes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; chaussures de vélo 
de montagne; bottes d'alpinisme; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; cache-cols; cache-cols; mukluks; mukluks; mules; mules; maillots sans manches; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; 
robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; tours de 
cou; cravates; cravates; cache-cous; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs 
de cou; mouchoirs de cou; cravates; cravates; déshabillés; déshabillés; nemaki [peignoirs 
japonais]; nemaki [peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; bonnets de nuit; bonnets de nuit; robes de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; semelles 
antidérapantes; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; chapeaux 
de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; uniformes 
de personnel infirmier; bas de nylon; bas de nylon; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour 
kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[bandes de soutien pour obis]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage [bandes de soutien 
pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; 
obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; maillots de bain une pièce; 
maillots de bain une pièce; chandails décolletés; chandails décolletés; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants d'hiver; articles chaussants d'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
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d'extérieur; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; surpantalons; surpantalons; surpantalons; 
salopettes; salopettes; salopettes; pardessus; pardessus; pardessus; couvre-chaussures; couvre-
chaussures; couvre-chaussures; bas de pyjama; bas de pyjama; bas de pyjama; pyjamas; 
pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; culottes; culottes; 
culottes; pantalons; pantalons; pantalons; gaines-culottes; gaines-culottes; gaines-culottes; bas-
culottes; bas-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; paréos; paréos; paréos; 
paréos; parkas; parkas; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation 
comme articles vestimentaires; vareuses; vareuses; vareuses; pantoufles de pédicure; pantoufles 
de pédicure; pantoufles de pédicure; peignoirs; peignoirs; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; jupons; jupons; robes-tabliers; 
robes-tabliers; robes-tabliers; tabliers; tabliers; tabliers; chandails piqués; chandails piqués; 
chandails piqués; semelles plateformes; semelles plateformes; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
[hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; mouchoirs 
de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; poches pour vêtements; poches pour vêtements; polos; polos; polos; 
ponchos; ponchos; ponchos; robes de grossesse; robes de grossesse; robes de grossesse; 
casquettes promotionnelles; casquettes promotionnelles; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts promotionnels; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal 
pour chaussures et bottes; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; bouts protecteurs pour articles chaussants; pulls; pulls; pulls; 
molletières; molletières; molletières; pyjamas; pyjamas; pyjamas; bottes imperméables; bottes 
imperméables; bottes imperméables; imperméables; imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; chapeaux imperméables; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; 
ponchos imperméables; ensembles imperméables; ensembles imperméables; ensembles 
imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; imperméables; imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements imperméables; 
bottes d'équitation; bottes d'équitation; bottes d'équitation; gants d'équitation; gants d'équitation; 
gants d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes en 
caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de pêche en 
caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; semelles en 
caoutchouc pour jikatabis; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; 
chaussures de rugby; chaussures de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; shorts de rugby; shorts de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; hauts de 
rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; chaussures de course; chaussures 
de course; chaussures de course; shorts de course; shorts de course; shorts de course; shorts de 
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course; sabots; sabots; sabots; sabots; sahariennes; sahariennes; sahariennes; sahariennes; 
sabots-sandales; sabots-sandales; sabots-sandales; sabots-sandales; sandales; sandales; 
sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; sandales 
et chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; saris; saris; saris; saris; saris; saris; 
saris; saris; sarongs; sarongs; sarongs; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; 
ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; ceintures-
écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; 
écharpes; écharpes; foulards; foulards; foulards; foulards; uniformes scolaires; uniformes 
scolaires; uniformes scolaires; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en 
carex (sugegasa); chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
sarapes; sarapes; sarapes; capes à shampooing; capes à shampooing; capes à shampooing; 
capes à shampooing; capes à shampooing; châles; châles; châles; châles; châles; châles et 
fichus; châles et fichus; châles et fichus; châles et fichus; châles et fichus; châles et étoles; châles 
et étoles; châles et étoles; châles et étoles; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
manteaux en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; gants en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; gants en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; 
vestes en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; vestes coquilles; vestes coquilles; vestes coquilles; vestes 
coquilles; plastrons; plastrons; plastrons; plastrons; plastrons; empiècements de chemise; 
empiècements de chemise; empiècements de chemise; empiècements de chemise; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; vestes-chemises; vestes-chemises; vestes-
chemises; vestes-chemises; chemises; chemises; chemises; chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemises pour costumes; chemises pour costumes; chemises pour costumes; 
chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure; semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; semelles 
pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; 
tiges de chaussure; tiges de chaussure; tiges de chaussure; tiges de chaussure; chaussures; 
chaussures; chaussures; chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; semelles 
pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts 
pour kimonos [haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pardessus courts pour kimonos 
[haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons 
courts; pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; jupons courts; 
jupons courts; jupons courts; jupons courts; jupons courts; pantalons courts; pantalons courts; 
pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; salopettes courtes; salopettes 
courtes; salopettes courtes; salopettes courtes; shorts; shorts; shorts; shorts; shorts; écharpes; 
écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; étoles; étoles; étoles; étoles; étoles; bonnets de douche; 
bonnets de douche; bonnets de douche; bonnets de douche; bonnets de douche; cravates en 
soie; cravates en soie; cravates en soie; cravates en soie; cravates en soie; foulards en soie; 
foulards en soie; foulards en soie; foulards en soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; 
gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; gants de 
planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski et de 
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planche à neige et pièces connexes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; salopettes de ski; salopettes de ski; salopettes de ski; salopettes de ski; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; sacs pour bottes de ski; sacs pour bottes de ski; sacs 
pour bottes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; 
bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements 
de ski; articles chaussants de ski; articles chaussants de ski; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; gants de ski; gants de ski; gants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; vestes de ski; vestes de ski; vestes de ski; vestes de ski; pantalons 
de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; 
pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de 
compétition; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de compétition; pantalons 
de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; gilets de ski; gilets 
de ski; gilets de ski; gilets de ski; gilets de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de 
ski; vêtements de ski; vêtements de ski; bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; 
bottes de ski; tailleurs jupes; tailleurs jupes; tailleurs jupes; tailleurs jupes; tailleurs jupes; jupes; 
jupes; jupes; jupes; jupes; jupes et robes; jupes et robes; jupes et robes; jupes et robes; jupes et 
robes; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; 
jupes-shorts; jupes-shorts; jupes-shorts; jupes-shorts; jupes-shorts; calottes; calottes; calottes; 
calottes; calottes; pantalons sport; pantalons sport; pantalons sport; pantalons sport; pantalons 
sport; masques de sommeil; masques de sommeil; masques de sommeil; masques de sommeil; 
masques de sommeil; tenues de nuit; tenues de nuit; tenues de nuit; tenues de nuit; tenues de 
nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de 
nuit; vestes à manches; vestes à manches; vestes à manches; vestes à manches; vestes à 
manches; vestes sans manches; vestes sans manches; vestes sans manches; vestes sans 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; maillots sans manches; maillots sans 
manches; maillots sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pulls sans 
manches; pulls sans manches; pulls sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; 
semelles de pantoufle; semelles de pantoufle; semelles de pantoufle; semelles de pantoufle; 
semelles de pantoufle; pantoufles; pantoufles; pantoufles; pantoufles; pantoufles; slips; slips; slips; 
slips; slips; petits chapeaux; petits chapeaux; petits chapeaux; petits chapeaux; petits chapeaux; 
blouses; blouses; blouses; blouses; blouses; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; vestons 
d'intérieur; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; espadrilles; espadrilles; espadrilles; espadrilles; combinaisons de planche à neige; 
combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à 
neige; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes 
d'hiver; bottes d'hiver; pantalons de neige; pantalons de neige; pantalons de neige; pantalons de 
neige; pantalons de neige; habits de neige; habits de neige; habits de neige; habits de neige; 
habits de neige; pantalons de neige; pantalons de neige; pantalons de neige; pantalons de neige; 
pantalons de neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à 
neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; vestes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de 
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planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; habits de 
motoneige; habits de motoneige; habits de motoneige; habits de motoneige; chaussures hautes de 
soccer; chaussures hautes de soccer; chaussures hautes de soccer; chaussures hautes de 
soccer; chaussures hautes de soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; chaussures 
de soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; uniformes de 
soccer; uniformes de soccer; uniformes de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; 
supports-chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-
chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes; chaussettes; chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; 
chaussettes et bas; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes de 
softball; casquettes de softball; casquettes de softball; casquettes de softball; chaussures de 
softball à crampons; chaussures de softball à crampons; chaussures de softball à crampons; 
chaussures de softball à crampons; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
articles chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; 
semelles pour sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; semelles pour sandales 
japonaises; semelles pour sandales japonaises; guêtres; guêtres; guêtres; guêtres; guêtres; 
dossards pour le sport; dossards pour le sport; dossards pour le sport; dossards pour le sport; 
dossards pour le sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; 
vestes sport; vestes sport; vestes sport; vestes sport; vestes sport; chemises sport; chemises 
sport; chemises sport; chemises sport; chemises sport; bas de sport; bas de sport; bas de sport; 
bas de sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de 
sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de 
sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; 
vestons sport; vestons sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
vestes sport; vestes sport; vestes sport; vestes sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots 
de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots et culottes de 
sport; maillots et culottes de sport; maillots et culottes de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chemises de sport à manches 
courtes; chemises de sport à manches courtes; chemises de sport à manches courtes; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; 
chaussures de sport; chaussures de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; 
maillots de sport; maillots de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; 
uniformes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; gilets de sport; gilets de sport; gilets de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; vêtements sport; vêtements sport; vêtements sport; 
vêtements sport; jarretelles; jarretelles; jarretelles; jarretelles; jarretelles; étoles; étoles; étoles; 
étoles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; chapeaux de paille; chapeaux de 
paille; chapeaux de paille; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori 
[haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori 
[haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; 
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crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; crampons pour 
chaussures de football; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de 
football; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; crampons 
pour chaussures de football; vestes en suède; vestes en suède; vestes en suède; vestes en 
suède; vestes en suède; vestes de costume; vestes de costume; vestes de costume; vestes de 
costume; vestes de costume; costumes; costumes; costumes; costumes; costumes; costumes en 
cuir; costumes en cuir; costumes en cuir; costumes en cuir; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; vêtements de protection solaire; vêtements de protection solaire; vêtements de 
protection solaire; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; combinaisons de 
plage; combinaisons de plage; combinaisons de plage; combinaisons de plage; visières; visières; 
visières; visières; visières; porte-jarretelles; porte-jarretelles; porte-jarretelles; porte-jarretelles; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; jarretières pour hommes; jarretières pour hommes; 
jarretières pour hommes; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles 
pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour 
femmes; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; 
bretelles; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux 
absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la 
transpiration; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons 
molletonnés; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; chaussettes d'entraînement; chaussettes d'entraînement; survêtements; 
survêtements; survêtements; survêtements; survêtements; hauts d'entraînement; hauts 
d'entraînement; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la 
transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bas 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; bas 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant 
la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; vêtements de dessous 
absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant 
la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails; chandails; chandails; 
chandails; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets 
de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; bonnets de natation; 
bonnets de natation; bonnets de natation; bonnets de natation; costumes de bain; costumes de 
bain; costumes de bain; costumes de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; bas de 
maillot de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; caleçons de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements 
de bain; vêtements de bain; vêtements de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tee-shirts; tee-
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shirts; tee-shirts; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; tenues de 
taekwondo; tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; bérets; bérets; bérets; bérets; bérets; 
débardeurs; débardeurs; débardeurs; débardeurs; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots deux-
pièces; maillots deux-pièces; maillots deux-pièces; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
culottes flottantes; culottes flottantes; culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
maillots d'équipe; maillots d'équipe; maillots d'équipe; maillots d'équipe; chandails d'équipe; 
chandails d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-
shirts; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots de tennis; maillots de tennis; 
maillots de tennis; maillots de tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; chaussures de 
tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; shorts de 
tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; vêtements de 
tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; 
costumes de théâtre; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; 
chaussettes isothermes; chaussettes isothermes; chaussettes isothermes; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tongs; tongs; tongs; tongs; 
tangas; tangas; tangas; tangas; tangas; costumes trois pièces; costumes trois pièces; costumes 
trois pièces; costumes trois pièces; costumes trois pièces; cravates; cravates; cravates; cravates; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; collants; collants; collants; 
collants; bouts d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; 
bouts d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises 
(zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-
orteils pour sabots en bois japonais; passe-orteils pour sabots en bois japonais; passe-orteils pour 
sabots en bois japonais; passe-orteils pour sabots en bois japonais; passe-orteils pour sabots en 
bois japonais; toges; toges; toges; toges; toges; languettes pour chaussures et bottes; languettes 
pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et 
bottes; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; hauts-de-forme; 
hauts-de-forme; hauts-de-forme; tuques; tuques; tuques; tuques; tuques; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; chaussures de piste; chaussures de piste; chaussures de piste; chaussures 
de piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; trench-coats; 
trench-coats; trench-coats; trench-coats; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; 
bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; 
chaussettes habillées; chaussettes habillées; chaussettes habillées; chaussettes habillées; sous-
pieds; sous-pieds; sous-pieds; sous-pieds; sous-pieds; pantalons; pantalons; pantalons; 
pantalons; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons 



  2,087,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 437

en cuir; pantalons en cuir; pantalons en cuir; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; bustiers 
tubulaires; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; tuniques; 
tuniques; tuniques; turbans; turbans; turbans; turbans; turbans; chandails à col roulé; chandails à 
col roulé; chandails à col roulé; chandails à col roulé; chandails à col roulé; tutus; tutus; tutus; 
tutus; tutus; ceintures de smoking; ceintures de smoking; ceintures de smoking; ceintures de 
smoking; ceintures de smoking; smokings; smokings; smokings; smokings; smokings; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; caleçons; caleçons; caleçons; caleçons; gilets de 
corps; gilets de corps; gilets de corps; gilets de corps; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets 
de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; jupons; jupons; jupons; jupons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements; sous-
vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; uniformes 
pour le personnel médical; uniformes pour le personnel médical; uniformes pour le personnel 
médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges pour sandales 
japonaises; tiges pour sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; tiges pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de fourrure]; 
ouchankas [chapeaux de fourrure]; ouchankas [chapeaux de fourrure]; ouchankas [chapeaux de 
fourrure]; ouchankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; 
valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles; voiles; voiles; 
voiles; voiles; gilets; gilets; gilets; gilets; gilets; casquettes à visière; casquettes à visière; 
casquettes à visière; casquettes à visière; casquettes à visière; visières pour le sport; visières pour 
le sport; visières pour le sport; visières pour le sport; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
maillots de volleyball; maillots de volleyball; maillots de volleyball; maillots de volleyball; 
chaussures de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de 
volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; ceinturons; ceinturons; ceinturons; ceinturons; 
cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons 
à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la 
taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; ceintures montées; ceintures montées; 
ceintures montées; ceintures montées; gilets; gilets; gilets; gilets; gilets; chaussures de marche; 
chaussures de marche; chaussures de marche; chaussures de marche; chaussures de marche; 
shorts de marche; shorts de marche; shorts de marche; shorts de marche; shorts de marche; 
waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais faits 
de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de 
riz]; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; pantalons 
de survêtement; pantalons de survêtement; survêtements; survêtements; survêtements; 
survêtements; survêtements; hauts de survêtement; hauts de survêtement; hauts de survêtement; 
hauts de survêtement; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
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combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de 
mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de 
mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; bottes Wellington; bottes 
Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes 
Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; 
trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de surf; 
combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique et de 
plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de 
ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour le 
ski nautique; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons 
pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; 
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la 
planche à voile; guimpes; guimpes; guimpes; guimpes; guimpes; manteaux coupe-vent; manteaux 
coupe-vent; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-
vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-
vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; coupe-
vent de moto; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
bottes d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
vestes d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; blouses pour 
femmes; blouses pour femmes; blouses pour femmes; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; lingerie féminine; lingerie féminine; 
lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers 
pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour 
femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; 
chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements 
sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces 
principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces 
principales de sabot japonais en bois; sabots; sabots; sabots; sabots; sabots; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois 
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pour sabots japonais en bois; collants en laine; collants en laine; collants en laine; collants en 
laine; collants en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; 
chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; chapeaux en 
laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; bottes de travail; bottes de travail; 
bottes de travail; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures de 
travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; 
combinaisons de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges 
en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises 
tissées; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; hauts tissés; 
hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements 
tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; pantalons de 
yoga; pantalons de yoga; pantalons de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; 
chaussures de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes 
zazous; costumes zazous; costumes zazous; costumes zazous; zori [sandales de style japonais]; 
zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style 
japonais]; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,087,832  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingdom Development Inc.
3389 Steeles Avenue East, Suite 100
North York
ONTARIO
M2H3S8

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; gestion de biens; services hypothécaires; analyse 
financière; gestion d'actifs financiers; gestion de placements; investissement de capitaux propres; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; courtage de placements 
financiers; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; activités fiduciaires; 
placement de fonds; services d'investissement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 2,087,838  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHILDREN'S CAMPS INTERNATIONAL INC.
300 - 571 Main Street
Winkler
MANITOBA
R6W1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Children's Camps International
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Activités de financement.
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 Numéro de la demande 2,087,861  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDELANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Sacs de couchage.
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 Numéro de la demande 2,088,016  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ravi Linden DeSouza
4108 Clevedon Dr
Mississauga
ONTARIO
L4Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de tennis; vente d'articles promotionnels, nommément de 
chaînes porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de stylos.

Classe 41
(2) Offre d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; cours de tennis.

(3) Offre de cours et d'entraînement dans le domaine du tennis par des vidéos en ligne.
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 Numéro de la demande 2,088,042  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Shanghai Pinteng Electronic Commerce Co., 
Ltd.
No. 778, Chuangxin West Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

datasy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes absorbantes; vêtements de dessous; tabliers; chaussures de sport; collants de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements pour bébés; bottes; robes de bal; robes de 
chambre; pantoufles de bain; costumes de bain; bonnets de bain; maillots de bain pour femmes; 
paréos; vestes; blouses; bonnets; cardigans; foulards; vestes en cachemire; vêtements tout-aller; 
robes chinoises [cheongsam]; vêtements pour enfants; casquettes; vestes de vélo; tenues de 
détente; costumes de mascarade; vestes en duvet; robes; cache-oreilles; manteaux de soirée; 
chapeaux; bonneterie; jerseys; chemises en tricot; hauts tricotés; gants tricotés; mantilles; 
chaussures d'alpinisme; vêtements de nuit; pantalons de personnel infirmier; ensembles 
imperméables; chemises; chaussures; foulards en soie; sous-vêtements isothermes; ceinturons; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; tee-shirts; chandails; chandails; chemises à manches 
courtes; vêtements habillés; pantalons; vestes d'extérieur; gilets; jupes; maillots de sport; jupes-
shorts; culottes; lingerie; collants; caleçons; soutiens-gorge; vestes et pantalons imperméables; 
chaussettes; gants; châles.
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 Numéro de la demande 2,088,088  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOATEE SWIMWEAR INC.
54 Av De Montpellier
Saint-Basile-le-Grand
QUEBEC
J3N1R6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 2,088,101  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franco Manufacturing Co. Inc.
555 Prospect St
Metuchen, NJ 08840
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HAMPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Sacs à linge.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/296,529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,139  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eddy Butin
108 - 13th Avenue NE
Suite 606
Calgary
ALBERTA
T2E7Z1

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 500, 707 - 5th St 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTURE ROULETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 2,088,217  Date de production 2021-03-01
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bijoux de cheville; breloques de bracelet; bracelets; bracelets en métal 
précieux; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; breloques pour 
colliers; bijoux en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; boucles d'oreilles; 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; 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; bracelets de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes 
de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux pour hommes; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux 
en plastique; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; 
rouleaux à bijoux pour le voyage; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
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; 
coffrets à bijoux en cuir; bijoux pour hommes; colliers; colliers en métal précieux; bijoux en platine; 
bagues en platine; bagues en métal précieux; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; 
bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en 
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argent; anneaux en argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux; bijoux en argent sterling; 
bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; coffrets à bijoux en bois.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente au détail de bijoux.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, bagues, bracelets, 
pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, pochettes vendues vides, fourre-tout, sacs 
pour articles de toilette vendus vides; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
bijoux, bagues, bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, pochettes 
vendues vides, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides.
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 Numéro de la demande 2,088,220  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE LIGHT & RIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés faits à partir d'agaves; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/206,448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,221  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT & RIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés faits à partir d'agaves; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/145,770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,223  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9298-9383 Québec inc.
1590 Rue Jarry E
Montréal
QUEBEC
H2E1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELATO DA SERAFINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au café; glaçage à gâteau; café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à 
base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; glaces alimentaires 
aux fruits; glaces alimentaires; glaces aux fruits; crème glacée; barres de crème glacée; cornets 
de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; sandwichs à la 
crème glacée; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; glaces et 
crème glacée; glaçage; préparations à glaçage; boissons non alcoolisées à base de café; café et 
boissons à base de café préparés.

(2) Glace italienne.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de crème glacée; services de magasin de vente en gros de crème 
glacée.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services 
de café; bars laitiers; bars laitiers.

(3) Gelateria.
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 Numéro de la demande 2,088,226  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
1502 Coronet Drive
Dalton, GA 30721
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 22

(1) Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tapis et carpettes.

 Classe 27
(2) Tapis; tapis; carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90309622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,235  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
1502 Coronet Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURECOLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis et carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90309614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,261  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tissue Tamer Enterprises Inc.
1265 Vista Hts
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

Cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal.
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 Numéro de la demande 2,088,272  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yibin Wu
No.95 Huadi Village New District
Huangshi Town, Licheng District
Putian, Fujian, 351100
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MMIZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Moniteurs d'oxygène; tensiomètres artériels; appareils de mesure de la tension artérielle; 
adipomètres; moniteurs de la fonction cardiaque; manchons de contention des membres pour le 
sport; appareils de mesure du taux de cholestérol; caméras d'endoscopie à usage médical; 
machines d'examen de la vue; glucomètres; prothèses auditives; casques de protection auditive; 
prothèses auditives médicales; ceintures orthopédiques; indicateurs de glycémie; compteurs de 
pulsations; jouets érotiques; sphygmomanomètres; stéthoscopes; instruments chirurgicaux; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; lampes à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,088,273  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yibin Wu
No.95 Huadi Village New District
Huangshi Town, Licheng District
Putian, Fujian, 351100
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beegod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Moniteurs d'oxygène; tensiomètres artériels; appareils de mesure de la tension artérielle; 
adipomètres; moniteurs de la fonction cardiaque; manchons de contention des membres pour le 
sport; appareils de mesure du taux de cholestérol; caméras d'endoscopie à usage médical; 
machines d'examen de la vue; glucomètres; prothèses auditives; casques de protection auditive; 
prothèses auditives médicales; ceintures orthopédiques; indicateurs de glycémie; compteurs de 
pulsations; jouets érotiques; sphygmomanomètres; stéthoscopes; instruments chirurgicaux; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; lampes à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,088,292  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Super Pershing Trading Co.,Ltd
101 No.102 Houhai Village, Houhai 
Community, Yuehai Str., Nanshan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fantany
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; câbles de données; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; fiches d'adaptation; étuis pour téléphones intelligents; piles 
solaires; appareils photo et caméras; projecteurs vidéo.



  2,088,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 459

 Numéro de la demande 2,088,322  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Polo Association
1400 Centrepark Blvd., Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande du haut 
est rouge. La bande du milieu est blanche. La bande du bas est bleu marine.

Produits
 Classe 14

(1) Montres et bijoux; écrins de montre.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs à main; bagages; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,088,517  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIYE FOODS INC.
604-5131 Brighouse Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, y 
compris les caractères chinois et les caractères latins, sont jaunes, et le dessin de baguettes est 
jaune. L'arrière-plan est vert foncé.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères chinois est BEIYE.

Produits
 Classe 29

(1) Plats cuisinés composés principalement de soupe au poulet, de poulet et de vessie de poisson.

(2) Ormeaux; boeuf; bouillon de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon; bouillon; viande cuite en 
conserve; caviar; poulet; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc 
et de tofu [kimchi-jjigae]; crabes; écrevisses; truffes séchées; conserves de poisson; viande 
lyophilisée; poisson congelé; viande congelée; plats de viande congelés; oeufs de poule; soupe 
instantanée; ragoût instantané; confitures; croustilles de chou frisé; kimchi [plat de légumes 
fermentés]; saindoux à usage alimentaire; homards; viande; boulettes de viande; moules; huîtres; 
oeufs marinés; porc; couenne de porc; ragoût au cari précuit; plats préparés composés 
principalement de viande; escamoles préparées; oeufs de poisson préparés; viande préparée; 
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escargots préparés ; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; oeufs de caille; 
rosbif; saucisses; concombres de mer; oursins; fruits de mer; mollusques et crustacés; crevettes et 
homards; viande fumée; saumon fumé; saucisses fumées; soupe; concentrés de soupe; soupes; 
tripes; salades de légumes; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(3) brioches; dumplings chinois à la vapeur (shumai cuit); boulettes de pâte chinoises farcies; 
dumplings chinois fourrés (gyoza cuit); sauce épicée; sauce à la viande
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 Numéro de la demande 2,088,564  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu xuanmuque Network Technology Co., Ltd
405, unit 6, building 59, Qinglian District 2, 
Beiyuan street
Yiwu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XUANMUQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses pour animaux de compagnie; brosses à 
sourcils; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; porte-cure-dents; soie dentaire; 
distributeurs d'essuie-tout; contenants pour aliments; mitaines de cuisine; porte-serviettes de 
table; boîtes à lunch; caisses à litière pour chats; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,088,596  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Partnership between Cherylann M. Charles 
and Janna Carroll-Woolery
803 Creekside Dr
Waterloo
ONTARIO
N2V2S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Étuis à crayons; affiches en papier; autocollants; livres de fiction.



  2,088,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 464

 Numéro de la demande 2,088,625  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.



  2,088,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 465

 Numéro de la demande 2,088,629  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.



  2,088,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 466

 Numéro de la demande 2,088,658  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLETTE COMPLETE IRRITATION DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits à raser, nommément crèmes à raser, gels à raser, huiles à raser, lotions à raser, mousse 
à raser, produits pour s'asperger, lotions et baumes après-rasage.



  2,088,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 467

 Numéro de la demande 2,088,680  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Traders Licensing (Canada) Inc.
9500 Meilleur Street, Suite 710
Montreal
QUEBEC
H2N2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER TODAY + BETTER TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Hauts et pantalons de personnel médical, à usage autre que chirurgical.



  2,088,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 468

 Numéro de la demande 2,088,751  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

June Life, Inc.
1620-22 Folsom Street
San Francisco, CA 94103
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

JUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils électriques de cuisson, nommément fours électriques et à convection pour la cuisine.



  2,088,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 469

 Numéro de la demande 2,088,752  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylskåpspoesi AB
Storgatan 6 
SE-703 61
Örebro, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I SHOULD HAVE KNOWN THAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux de cartes éducatifs; jeu-questionnaire se jouant avec des cartes et des 
composants de jeu.



  2,088,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 470

 Numéro de la demande 2,088,763  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pat Paw Inc.
508-3621 Highway 7 E
Markham
ONTARIO
L3R0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
comportant des renseignements médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 21
(2) brosses pour animaux de compagnie; 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; cages pour animaux de compagnie; 
gamelles pour animaux; garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie; pelles pour 
déjections animales

 Classe 28
(3) jouets pour animaux domestiques

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; agences de publicité; administration et gestion des affaires; services 
de délocalisation d'entreprises; agences d'importation et d'exportation; promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web.



  2,088,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 471

(2) Vente en ligne de fournitures pour animaux de compagnie, vente au détail de fournitures pour 
animaux de compagnie, vente en gros de fournitures pour animaux de compagnie.



  2,089,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 472

 Numéro de la demande 2,089,004  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1578383

 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
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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: 90010372 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 473

 Numéro de la demande 2,089,344  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Yishi Electronic Commerce Co., Ltd.
RM. 448, Bldg.1, No. 3 Lizhi Rd., Songshan 
Lake Park
Dongguan, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRJEUGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; coupleurs acoustiques; lunettes 
intelligentes; habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; écouteurs; câbles électriques; fils électriques; fils magnétiques; lunettes pour le sport; 
étuis à lunettes; lunettes 3D.

 Classe 28
(2) Voitures jouets; commandes pour consoles de jeu; films protecteurs conçus pour les écrans de 
jeux portatifs; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; blocs de jeu de construction; 
jeux de société; extenseurs pour pectoraux; baudriers d'escalade; cordes à sauter; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; articles de pêche.



  2,089,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 474

 Numéro de la demande 2,089,804  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturo Group Enterprises Inc.
PO Box 34061
Vancouver D CSC
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J4M1

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 32

Eau de source.



  2,089,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 475

 Numéro de la demande 2,089,805  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturo Group Enterprises Inc.
PO Box 34061
Vancouver D CSC
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J4M1

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 32

Eau de source.



  2,089,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 476

 Numéro de la demande 2,089,893  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Yize E-Commerce Co., Ltd.
Room 201, Building A
No. 1 Qianwan 1st Road
Qianhai Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lordson
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; dragonnes d'alpinisme; jouets 
d'exercice antistress; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jeux de société; 
jouets multiactivités pour enfants; flotteurs de natation gonflables; jeux gonflables pour piscines; 
nécessaires à bulles de savon; robots jouets; modèles réduits d'aéronefs; décorations et 
ornements d'arbre de Noël; jouets pour le sable; blocs de yoga; sangles de yoga; appareils de 
jeux vidéo; sangles d'alpinisme; barres d'exercice; rameurs.



  2,089,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 477

 Numéro de la demande 2,089,926  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPELLI LLC
3053 Fillmore Street #343
San Francisco, CA 94123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPELLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Gants; chapeaux; chemises; chaussures; shorts; chaussettes; tee-shirts; ceintures; chandails à 
capuchon; vestes; jerseys; pantalons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/177,204 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 478

 Numéro de la demande 2,089,967  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESPRIT CARE SDN. BHD.
No. 69, Jalan TPP 1/13
Taman Perindustrian Puchong, Batu 12
47100 Puchong, Selangor, 
MALAYSIA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIBERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; boissons 
électrolytiques à usage médical; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; antibiotiques pour les humains; médicament pour les troubles intestinaux 
pour le traitement des diverticuloses; médicaments pour soulager la constipation; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; pilules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; sirops contre la toux; pilules antioxydantes; préparations vitaminiques.



  2,089,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 479

 Numéro de la demande 2,089,971  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMC TOYS, S.A.
C. Pare Llaurador, 172
Terrassa, 08224
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées et accessoires connexes, vêtements pour poupées, accessoires vestimentaires pour 
poupées, ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeu formés de figurines d'action.



  2,089,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 480

 Numéro de la demande 2,089,993  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leis Pet Distributing Inc.
1315 Hutchison Road, R.R. #2
P.O. Box 9
Wellesley
ONTARIO
N0B2T0

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

NORTHSHORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  2,090,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 481

 Numéro de la demande 2,090,012  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODIE CUTIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; poupées et vêtements de poupée; poupées et accessoires connexes.



  2,090,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 482

 Numéro de la demande 2,090,040  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98638 Canada Inc.
5357 Parc Avenue
Montréal
QUEBEC
H2Y4G9

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

STROFI SOUVLAKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot STROFI est « change » ou « turn ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,090,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 483

 Numéro de la demande 2,090,049  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby & Peas LTD

1627 161 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY & PEAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; draps pour enfants; draps; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; serviettes protège-épaule; linge de lit pour enfants; couvertures 
pour enfants; serviettes en tissu; auvents de berceau; tissu de coton; baldaquins pour lits d'enfant; 
draps pour lits d'enfant; tissus à langer pour bébés; capes de bain; capes de bain pour bébés; 
capes de bain pour enfants; linge de lit pour nourrissons; taies d'oreiller; couvertures de bébé; 
draps pour lits d'enfant; nids d'ange; langes; textiles pour vêtements; serviettes pour enfants; 
housses de côté de lit d'enfant non ajustées en tissu; débarbouillettes.

 Classe 25
(2) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; 
sandales pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs 
en tissu; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; cache-couches pour nourrissons et tout-petits.

(3) Dormeuses.



  2,090,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 484

 Numéro de la demande 2,090,057  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, chemises 
sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers et 
chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; bars laitiers; services de comptoir de plats à emporter.



  2,090,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 485

 Numéro de la demande 2,090,063  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIVE NINE WHISKEY LTD.
#2, 5803 63 Avenue,
Lloydminster,
ALBERTA
T9V3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVE NINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey.



  2,090,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 486

 Numéro de la demande 2,090,124  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Fenghe Hongsheng E-Business 
CO., LTD.
Room 304, Building 3, No. 93, Fuqian Road
Jutang Community, Fucheng Street, Longhua 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Antner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; carnets; fiches; feuilles de papier; grands livres; 
almanachs; agrafes pour le bureau; perforatrices de bureau; déchiqueteuses pour le bureau; 
agrafes; pinces pour le bureau; chemises de classement; reliures à feuilles mobiles; chemises de 
classement; pochettes à papiers; couvre-livres; papeterie pour le bureau; papeterie; range-tout; 
stylos en acier; pinces à stylo; instruments d'écriture; stylos; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; carrelets [règles] pour le dessin; compas à dessin; globes terrestres; blocs-
correspondance; tableaux noirs; articles de papeterie pour l'écriture.



  2,090,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 487

 Numéro de la demande 2,090,125  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Hanyou Trading Co., Ltd.
Room 3, No. 6 Longfa Road, Fusha Town
Zhongshan, Guangdong, 528400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FKHaway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Couvre-plats; contenants pour aliments; couvercles de casserole; ustensiles de cuisine; grils de 
camping; passoires; passoires à thé; aérateurs à vin; supports à essuie-tout; tapis de cuisson; 
maniques; flasques; corbeilles à documents; pailles pour boire; pailles pour boissons; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses pour animaux de compagnie; brosses de lavage; brosses à 
vaisselle; brosses à dents; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; flacons isothermes; 
bouteilles isothermes; gants de cuisinier; tampons à récurer; autocuiseurs non électriques de mise 
en conserve; paniers cuit-vapeur; sacs isothermes pour aliments ou boissons; nécessaires de 
toilette; moules à gâteau.
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 Numéro de la demande 2,090,126  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMZEY INC
14247 E. DON JULIAN RD
CITY OF INDUSTRY, CA 91746
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Câbles de remorquage pour voitures; toile d'aérage; auvents en matières synthétiques; toile 
d'aérage goudronnée; toiles de protection; toiles de protection en plastique; tentes pour le 
camping; grands sacs en tissu pour l'emballage; filets commerciaux; ficelle pour filets; sacs en filet 
pour la lessive; filets de camouflage; bâches de camouflage; sacs pour laver la bonneterie; parcs 
en filet pour la pisciculture; tentes; auvents en tissu; sacs bivouac, à savoir abris; voiles pour ski à 
voile; housses de véhicule non ajustées; filets pour l'alimentation animale; sacs en tissu tout 
usage; toile pour voiles; auvents en tissu; sacs mortuaires; sacs en jute pour l'emballage industriel; 
sacs à linge.

 Classe 28
(2) Glissoires de terrain de jeu; balançoires; échelles de terrain de jeu; chaises flottantes à usage 
récréatif; jouets pour animaux de compagnie; disques volants; jouets pour animaux de compagnie; 
véhicules jouets; bâtons de golf; filets de basketball; filets de tennis; filets de volleyball; filets de 
billard; filets de hockey; manches à balai pour jeux vidéo; vélos d'exercice stationnaires; sangles 
d'alpinisme; poulies d'exercice; rameurs; planches à voile; attaches de sécurité pour planches de 
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surf; blocs jouets; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; planches de 
surf; coudières pour le sport; protège-genoux pour le sport; gants d'escrime; pieds d'arbre de Noël; 
moulinets et cannes à pêche; tremplins; trampolines; gants d'escrime; trampolines d'exercice; 
tentes jouets.
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 Numéro de la demande 2,090,132  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shisheng Century Technology Co., 
Ltd
106,Building 6,No.10,Square North Street
Jiefang Road, Luohu Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Matelas; coussins; oreillers; oreillers gonflables; paillasses; traversins; traversins (coussins); 
matelas pneumatiques; tapis pour parcs de nourrisson; matelas à langer; matelas de camping; 
matelas de camping; coussins appuie-tête pour bébés; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; oreillers 
pour le support de la tête; oreillers pour le support de la nuque.
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 Numéro de la demande 2,090,133  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shisheng Century Technology Co., 
Ltd
106,Building 6,No.10,Square North Street
Jiefang Road, Luohu Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Matelas; coussins; oreillers; oreillers gonflables; paillasses; traversins; traversins (coussins); 
matelas pneumatiques; tapis pour parcs de nourrisson; matelas à langer; matelas de camping; 
matelas de camping; coussins appuie-tête pour bébés; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; oreillers 
pour le support de la tête; oreillers pour le support de la nuque.
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 Numéro de la demande 2,090,134  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiashan Baoku Trading Co., Ltd.
No. 105, Bldg 1, No. 227, Jinyang East RD
Luoxing St., Jiashan County
Jiaxing, Zhejiang, 314100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EOGIMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Feutres mous; bérets; bonnets; chapeaux; bonnets tricotés; articles vestimentaires de sport; 
vêtements pour enfants; robes; articles chaussants tout-aller; robes du soir; gants; bandeaux; 
chandails; pyjamas; pantalons; hauts tricotés; tee-shirts; gilets; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; chemises; pantalons; manteaux; jupes.
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 Numéro de la demande 2,090,135  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

She Xiaoqin
No. 90, Group 8, Zhongshan Village
Luotian Town, Wanzhou District
Chongqing, 404038
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIXILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies et 
mèches pour l'éclairage; bougies d'anniversaire; cire d'abeille; bougies contenant un insectifuge; 
lampions; bougies de suif.
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 Numéro de la demande 2,090,136  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Beilun Yishan Trading Co., Ltd
Room 1901, Building 1, No.500 Mingzhou Road
Xinqi District, Beilun District
Ningbo City, Zhejiang Province, 315800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Étuis pour articles de papeterie; stylos en acier; crayons; stylos; stylos à dessin; marqueurs-
feutres; bâtonnets de craie; cahiers d'écriture pour l'école; blocs à dessin; crayons à dessiner; 
surligneurs; pinceaux d'artiste; stylos d'artiste; stylos à bille; craie et tableaux noirs; carnets à 
croquis.
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 Numéro de la demande 2,090,137  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Nutrabuilding Bio-tech Co., Ltd.
Room 1805, Building 1
No. 270 Jiqingmen Street
Nanjing, Jiangsu, 210017
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALORIBURN GP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits nutritifs pour plantes; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé 
pour la fabrication de produits alimentaires; biostimulants pour plantes; protéines de lait; protéines 
pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; enzymes pour l'industrie des boissons.
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 Numéro de la demande 2,090,146  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Partnership between Virginia Stenner and 
Hunter Stenner
21 Jamieson Crt
Brantford
ONTARIO
N3T6T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDLE JAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Porte-bougies.
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 Numéro de la demande 2,090,153  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Gold, Inc.
500 Quality Boulevard
Fairfield, OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO PROMISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90562920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,164  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioPhotas, Inc.
1000 E. Howell Ave.
Unit A
Anaheim, CA 92805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de photothérapie à usage médical, nommément source lumineuse à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour le traitement médical et esthétique de la peau.
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 Numéro de la demande 2,090,190  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushwacker, Inc.
4325 Hamilton Mill Road
Suite 400
Buford, GA 30518
UNITED STATES OF AMERICA

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 12

Accessoires pour véhicules automobiles, nommément élargisseurs d'aile et déflecteurs de capot.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90227095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,197  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helga Odatuwa operating as Poro Cosmetics
524-2 Eva Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9C0A9

Agent
JERRY CHEN
JZC Intellectual Property Law, 166 Berwick 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; baume à lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; produits de soins des lèvres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,090,245  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclairage Axis Inc.
2505 Senkus
LaSalle
QUEBEC
H8M2X8

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

TRAYFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,090,248  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxy Creations, Inc.
85 West Street, 
Walpole, 
Massachusetts, 02081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STABLE-TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tables; mobilier, nommément tables pliantes et réglables.
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 Numéro de la demande 2,090,250  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxy Creations, Inc.
85 West Street, 
Walpole, 
Massachusetts, 02081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEADI-TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tables; mobilier, nommément tables pliantes et réglables.
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 Numéro de la demande 2,090,252  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wu Weijian
Fangtang, Jiutan Village, Youxi Town, Lianping 
County
Heyuan, Guangdong, 517100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier calque; papier carbone; filtres à café en papier; agrafes pour le bureau; boîtes pour stylos; 
pinceaux; instruments d'écriture; plaques (pochoirs).
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 Numéro de la demande 2,090,261  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.T. Enterprises LLC
755 E Yosemite Ave
Ste. J
Merced, CA 95340
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

WOW CARWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services d'esthétique automobile.
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 Numéro de la demande 2,090,263  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.T. Enterprises LLC
755 E Yosemite Ave
Ste. J
Merced, CA 95340
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services d'esthétique automobile.
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 Numéro de la demande 2,090,272  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC FRAGRANCE RELEASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.
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 Numéro de la demande 2,090,274  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFF Investments & Developments Co. Ltd.
3847 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le caractère étranger est « the origin of water 
».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour le caractère cantonais est « yuen ».

Services
Classe 44
Services de massage, nommément massage, massage des pieds, massage aux pierres chaudes, 
application de ventouses; digitopuncture; services de spa de soins des ongles, nommément 
services de manucure et de pédicure; services d'acupuncture; services de réflexologie; services 
de drainage lymphatique.
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 Numéro de la demande 2,090,300  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hard Carry Gaming, Inc. a Delaware 
Corporation 
425 Seale Avenue
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, débardeurs, hauts de survêtement, tee-shirts, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, polos, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, maillots de sport, jerseys, vestes, coupe-vent, pantalons, shorts, pantalons 
molletonnés, pantalons tout-aller; couvre-chefs, nommément petits bonnets, chapeaux, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/168372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,327  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
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

ROCAWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; pics à cheveux.

 Classe 25
(2) Bandeaux; foulards.

 Classe 26
(3) Barrettes; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; boucles à cheveux; chouchous; attaches à 
cheveux; attaches de queue de cheval.
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 Numéro de la demande 2,090,343  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huffy Corporation
8877 Gander Creek Drive
Miamisburg, OH 45342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYCE UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos.
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 Numéro de la demande 2,090,350  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian Shepherd
3436 Forrestdale Circle
Mississauga
ONTARIO
L5N6V3

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 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails à capuchon, 
pantalons, jeans, leggings, shorts, pantalons, vestes, manteaux, ceintures, pyjamas, chaussettes, 
mitaines, foulards, gants, jupes, robes, vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 2,090,354  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10551554 CANADA INC.
21 Rue Saint-Jude Sud
Granby
QUEBEC
J2J2M9

Agent
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Limiteurs de surtension; parasurtenseurs.

Services
Classe 35
Vente en gros, au détail et par Internet de limiteurs de surtension et de parasurtenseurs.
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 Numéro de la demande 2,090,386  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKE GREAT SALES LIMITED
707 Broadway Street, Suite 905
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARSCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jumelles; monoculaires; télescopes; viseurs télescopiques.



  2,090,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 515

 Numéro de la demande 2,090,396  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Yunlian Technology Co., Ltd. 
No. 01, 21st Floor, Unit 2, Huamao Building
No. 7 Jiangbei Wenchang 1st Road, Huicheng 
District
Huizhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques; ordinateurs tablettes; boîtes de distribution électrique; radios; ordinateurs 
de navigation pour voitures; modems; téléphones mobiles; câbles de données; récepteurs audio-
vidéo; détecteurs de vitesse laser; alarmes de sécurité personnelle; détecteurs de fumée; 
accumulateurs pour véhicules; accumulateurs électriques; câbles USB; platines à cassettes audio 
pour automobiles; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash vierges; adaptateurs à cartes pour ordinateurs.



  2,090,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 516

 Numéro de la demande 2,090,422  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AJ CREATIVITY PTY LTD
3/1488 FERNTREE GULLY ROAD,
KNOXFIELD
VIC, 
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJ WALLPAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Papier peint entoilé; revêtements muraux en tissu; papier peint en tissu; papier peint en vinyle; 
papier peint; revêtements muraux en vinyle; papiers peints, à savoir revêtements muraux 
décoratifs adhésifs; carpettes; papier peint avec revêtement en matières textiles.



  2,090,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 517

 Numéro de la demande 2,090,429  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDAMP LIMITED
Unit 906, 9/F, 19W, No.19 Science Park West 
Ave
Hongkong, 999077
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MindAmp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'activité vestimentaires; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; écouteurs boutons; programmes d'exploitation informatique; 
écouteurs et casques d'écoute; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; didacticiels pour enfants.



  2,090,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 518

 Numéro de la demande 2,090,441  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alo Food Group Inc.
304-162 Cumberland St
Toronto
ONTARIO
M5R3N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  2,090,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 519

 Numéro de la demande 2,090,443  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alo Food Group Inc.
304-162 Cumberland St
Toronto
ONTARIO
M5R3N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés préparés.

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

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  2,090,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 520

 Numéro de la demande 2,090,462  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP
1540 KALAMALKA ROAD
P.O. BOX 1240
VERNON
BRITISH COLUMBIA
V1T6N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAL KASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans le domaine de l'entretien et de la 
réparation d'automobiles; promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle dans le domaine de l'entretien et de la réparation d'automobiles.



  2,090,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 521

 Numéro de la demande 2,090,463  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUWITHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie.



  2,090,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 522

 Numéro de la demande 2,090,464  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUVISMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie.



  2,090,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 523

 Numéro de la demande 2,090,487  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 West 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/512837 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 524

 Numéro de la demande 2,090,488  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 West 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts.



  2,090,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 525

 Numéro de la demande 2,090,489  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 West 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINT GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts.



  2,090,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 526

 Numéro de la demande 2,090,490  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 West 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts.



  2,090,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 527

 Numéro de la demande 2,090,491  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 West 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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 06

Coffres-forts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/544627 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 528

 Numéro de la demande 2,090,492  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
corporation
3305 West 132nd Street
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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 06

Coffres-forts.



  2,090,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 529

 Numéro de la demande 2,090,493  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 West 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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 06

Coffres-forts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/544614 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 530

 Numéro de la demande 2,090,494  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 W 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANCTUARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts.



  2,090,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 531

 Numéro de la demande 2,090,495  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation
3305 W 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts.



  2,090,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 532

 Numéro de la demande 2,090,496  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Consumer Products, Inc. a New York 
Corporation 
3305 West 132nd St
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/549329 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 533

 Numéro de la demande 2,090,510  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Partnership "JM CAPITAL"
Balykshy District, 1
Atyrau City, Atyrau Region, 060014
KAZAKHSTAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le bleu 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres majuscules stylisées « J » et « M » à côté du mot CAPITAL. Les lettres majuscules 
stylisées « J » et « M » sont blanches avec trois lignes blanches au-dessous, le tout dans un 
dessin de bouclier bleu foncé. À droite du dessin « JM » figure le mot CAPITAL en lettres 
majuscules bleu foncé.

Services
Classe 37
Services de conseil ayant trait à la construction de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction et réparation d'entrepôts; construction d'usines; construction et entretien 
de pipelines; services d'entrepreneur-électricien; échafaudage; plomberie; services de 
construction de routes; services de construction de ponts.



  2,090,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 534

 Numéro de la demande 2,090,529  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unlimited Tomorrow, Inc.
6579 Spring Brook Ave
Rhinebeck, NY 12572-3711
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUELIMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Membres prothétiques, nommément bras, mains.



  2,090,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 535

 Numéro de la demande 2,090,532  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TheBuyersClub.ca, Inc.
2186 Mountain Grove Avenue
Unit 251
Burlington,
ONTARIO
L7P4X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUYERSbasics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Chariot de magasinage pliant.

 Classe 21
(2) Pailles pour boissons; contenants pour plats à emporter.



  2,090,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 536

 Numéro de la demande 2,090,556  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian James Burden
17 Excalibur Crt
Paradise Point
QLD 4216
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception de mobilier.



  2,090,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 537

 Numéro de la demande 2,090,562  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian James Burden
17 Excalibur Crt
Paradise Point
QLD 4216
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGT-RECLAIMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de mobilier.



  2,090,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 538

 Numéro de la demande 2,090,565  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydroactive Aquatherapy and Rehabilitation 
Inc.
1-676 Westburne Dr
Concord
ONTARIO
L4K4V5

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 appliqué 
au mot HYDRO en caractères gras, aux lettres CTIVE en caractères non gras et aux mots « 
aquatherapy & rehabilitation » ainsi que le sarcelle appliqué à la ligne isoélectrique qui souligne le 
mot HYDRO, forme la lettre A stylisée devant les lettres CTIVE et sépare le mot HYDRO des mots 
« aquatherapy & rehabilitation ».

Services
Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel; tenue de cours d'entraînement physique; création 
de programmes d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Physiothérapie; physiothérapie; services de médecine sportive; réadaptation physique; 
services d'ergothérapie; évaluation des risques pour la santé; thérapie corporelle; digitopuncture; 
services de massage; services de chiropratique; services d'acupuncture.



  2,090,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 539

 Numéro de la demande 2,090,592  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EarthQuaker Devices, LLC
350 W. Bowery St.
Akron, OH 44307
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 25

Tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90248732 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 540

 Numéro de la demande 2,090,599  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
h3c0n5
montreal
QUEBEC
h3c0n5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dulce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot DULCE est SWEET.

Standard de la marque de certification
Café-restaurant.

Services
Classe 43
cafés-restaurants



  2,090,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 541

 Numéro de la demande 2,090,609  Date de production 2021-03-10
 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

EMPIRE CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'information et de conseil sur l'immobilier pour les nouveaux acheteurs de maison, y 
compris soutien à la clientèle et encadrement, au moyen d'un point de contact unique de type 
concierge, concernant le processus d'achat d'une résidence, le programme de garantie pour les 
nouvelles maisons applicable et l'emménagement; offre d'information aux nouveaux acheteurs de 
maison dans le domaine de l'immobilier résidentiel.

Classe 37
(2) Construction de biens immobiliers résidentiels, nommément de maisons.



  2,090,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 542

 Numéro de la demande 2,090,627  Date de production 2021-03-10
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Recourbe-cils.



  2,090,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 543

 Numéro de la demande 2,090,750  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1580157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONGFU SPRING CO., LTD.
No. 181, Geyazhuang,
Xihu District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les caractères étrangers est « scream »; cette 
marque de commerce n'a aucune signification particulière géographique ou dans le domaine.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères étrangers est JIAN JIAO.

Produits
 Classe 32

Bière; jus de fruits; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; jus de fruits 
mélangés non alcoolisés; préparations pour faire des boissons aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; boissons au jus d'orange; boissons au jus de pomme; eau potable.



  2,091,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 544

 Numéro de la demande 2,091,231  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Yang
Rm.101, Unit 2, Block 163, Beihuan New 
Village
Tianning District
Changzhou, Jiangsu, 213017
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vonanda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de séjour; sofas; bases de lit; transats; lits; lits pour bébés; mobilier de bureau; 
matelas; bureaux; tables; tables à langer; canapés-lits; tables de salle à manger; chaises de salle 
à manger; garde-robes.



  2,091,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 545

 Numéro de la demande 2,091,241  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO ZHICUI NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD
Rm.801-01, No.50, Lane 578, Tiantong South 
Rd.
Shounan St., Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, 
315194
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Rubans à cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; broches pour vêtements; bigoudis; 
accessoires pour cheveux; boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles de ceinture; 
boucles de chaussure; boucles pour articles chaussants; perruques; faux cheveux; fausses 
barbes; aiguilles à coudre; nécessaires de couture; boîtes pour aiguilles; fleurs artificielles; fruits 
artificiels.



  2,091,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 546

 Numéro de la demande 2,091,245  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO ZHICUI NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD
Rm.801-01, No.50, Lane 578, Tiantong South 
Rd.
Shounan St., Yinzhou
Ningbo, Zhejiang, 315194
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fuguan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus non tissés; tissus non tissés; étiquettes en tissu; serviettes de bain; gants de toilette; linge 
de maison; couvre-lits; linge de lit; draps; housses d'oreiller; taies d'oreiller; moustiquaires; 
couvertures de lit; tissus à langer pour bébés; sacs de couchage; nappes en tissu; rideaux; 
voilage; rideaux de douche; décorations murales en tissu.



  2,091,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 547

 Numéro de la demande 2,091,262  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou City Benzun E-Commerce Co., 
Ltd. 

Qiaozhongzhong Road, No.165, Xijiao Xieli 
Shangmao Centre
North Tower, Room 13A06, Guang Zhou
Guang Dong, 510145
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; couronnes de fleurs artificielles; plantes 
artificielles; arbres artificiels taillés; fleurs artificielles en papier; guirlandes de Noël artificielles; 
guirlandes de Noël artificielles avec lumières intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes 
de Noël artificielles avec lumières intégrées; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
fermetures à glissière; oeillets pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; boucles pour 
vêtements; fausses barbes; faux cheveux; tresses de cheveux; nécessaires de couture; bandeaux 
pour cheveux; bordures en dentelle; lacets de chaussure; boucles pour cheveux; résilles.



  2,091,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 548

 Numéro de la demande 2,091,269  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jinruikexin Electronic Co., Ltd.
513,5/F,No.5,Hekan Rd,Wuhe Community,
Bantian St,Longgang Dist,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acekar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets d'apprentissage électroniques; vêtements pour jouets; jouets d'action 
électroniques; masques d'Halloween; jouets gonflables; casse-tête; poupées et vêtements de 
poupée; jouets à presser; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
ensembles de jeu pour poupées; accessoires pour poupées; masques jouets.



  2,091,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 549

 Numéro de la demande 2,091,272  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yangcheng Industrial Co.,Ltd.
No.536,Laolu Road,Laogang Town,Pudong 
District
Shanghai, 
CHINA

Agent
Zi'E Huang
67 Yonge St., Unit 602, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LooKu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses pour animaux de compagnie; soies d'animaux; éponges de bain; gants pour le lavage de 
voitures; sous-verres; embouts pour tuyaux d'arrosage; pailles pour boire; passoires; moules à 
gâteau; moules à glaçons; tasses; grattoirs pour marmites et casseroles; spatules pour la cuisine; 
brosses de lavage; gants pour travaux ménagers.



  2,091,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 550

 Numéro de la demande 2,091,296  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordsteam Inc
2530 Rue Bourgoin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) nettoyage et lavage d'automobiles; lavage d'automobiles

(2) Services de lavage de voitures à la demande.



  2,091,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 551

 Numéro de la demande 2,091,297  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordsteam Inc
2530 Rue Bourgoin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDSTEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) nettoyage et lavage d'automobiles; lavage d'automobiles

(2) Services de lavage de voitures à la demande.



  2,091,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 552

 Numéro de la demande 2,091,339  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAC COLOUR EXCESS LIQUID LINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,091,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 553

 Numéro de la demande 2,091,343  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAC COLOUR EXCESS GEL LINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,091,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 554

 Numéro de la demande 2,091,344  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBabyGo ApS
Drachmannsvej 18
Klampenborg, 2930
DENMARK

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBABYGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes; collants; chemises; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons.



  2,091,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 555

 Numéro de la demande 2,091,353  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winestore Holdings, LLC
720 Governor Morrison Street, #150
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIMBAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,091,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 556

 Numéro de la demande 2,091,362  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAN SHUI ME FOOD ENTERPRISE CO., 
LTD.
NO.91-1,YUTIAN,LIN 7,YUTIAN LI
YUANLI JEN,MIAOLI,TAIWAN 358, R.O.C., 
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots chinois « Ya Jian Dao » est « Ducks 
in the Midst of Rice ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères non latins (chinois) de la marque de 
commerce est « Ya Jian Dao ».

Produits
 Classe 30

Riz; riz entier; riz brun; riz décortiqué; riz cuit; riz à la vapeur; riz instantané; riz enrichi non cuit; riz 
cuit déshydraté.



  2,091,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 557

 Numéro de la demande 2,091,368  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juke Box Print Inc.
165 West 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1G4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL IT, LOVE IT, PRINT IT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Impression personnalisée de cartes professionnelles, d'articles de papeterie, de prospectus, 
d'emballages, de brochures, d'affichettes de porte, d'étiquettes volantes et de livrets pour des 
tiers; impression personnalisée d'autocollants, d'invitations, de blocs-notes, d'affiches, de cartes 
de souhaits, de calendriers, d'aimants, de signets, de tampons en caoutchouc, de sous-verres et 
de bannières pour des tiers; impression personnalisée de tee-shirts pour des tiers.



  2,091,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 558

 Numéro de la demande 2,091,398  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Choice Brands Inc.
602-777 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDLE COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café et variétés de café moulu et en grains, mélanges de café, en l'occurrence grains de café 
torréfiés, expresso, café sans alcool et boissons à base d'expresso.

Services
Classe 43
Exploitation d'une chaîne de vente au détail, à savoir de cafés-bars et de bars à thé; cafés-
restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90407879 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,091,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 559

 Numéro de la demande 2,091,420  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marijuana Express LLC
12 Winding Creek Way
Ormond Beach, FL 32174
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin et des mots MARIJUANA EXPRESS en caractères 
d'imprimerie sous le dessin. Le dessin est constitué d'un camion partiel, à droite, et d'un M stylisé, 
à gauche. Le camion partiel passe graduellement du vert foncé à droite, au vert clair au centre, 
puis au jaune à gauche. Le M stylisé passe graduellement du rouge foncé à gauche, à l'orange au 
centre, puis au jaune à droite. Le mot MARIJUANA en caractères d'imprimerie passe 
graduellement, de gauche à droite, du rouge à l'orange, puis au jaune. Le mot EXPRESS en 
caractères d'imprimerie passe graduellement, de gauche à droite, du jaune au vert clair, puis au 
vert foncé.

Services
Classe 39
Livraison de marijuana.



  2,091,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 560

 Numéro de la demande 2,091,468  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400 - 888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Organisation et offre de prêts; financement de prêts.



  2,091,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 561

 Numéro de la demande 2,091,469  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400 - 888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Organisation et offre de prêts; financement de prêts.



  2,091,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 562

 Numéro de la demande 2,091,479  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Life Winner Technology Co., Ltd.
Room 110, No.51 Fuyu East Road
Qiaonan Street, Panyu District
Guangzhou, 511400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-bestl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; linge de lit; lingettes démaquillantes; tissus à usage textile; débarbouillettes en 
tissu; flanelle; essuie-mains en matières textiles; grandes serviettes de bain; housses de matelas; 
taies d'oreiller; couettes; tissu de rayonne; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; tissus 
de soie pour l'impression de motifs; sacs de couchage; textiles pour mobilier; serviettes en 
microfibre; serviettes gaufrées; couvertures; serviettes en coton.



  2,091,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 563

 Numéro de la demande 2,091,480  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haiyixin Electronic Commerce Co., 
Ltd
No. 507, Workshop 2, West District
Shangxue Technology Industrial City, Xinxue 
Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Presse-fruits électriques à usage domestique; hache-paille électriques; centrifugeuses; machines 
d'emballage pour aliments; aspirateurs électriques; pompes à vide; trancheuses électriques pour 
aliments; machines à puddler; moulins à café électriques; robots culinaires électriques; moussoirs 
à lait électriques; machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; 
machines de broyage de déchets; installations d'aspirateur central; imprimantes 3D.



  2,091,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 564

 Numéro de la demande 2,091,481  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liu Xutao
No. 10, Fourth Road, Gaoxin South Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

omlopp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Autocollants de papeterie; collages; autocollants; crayons de couleur; autocollants et 
décalcomanies; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; autocollants en vinyle; 
papeterie pour le bureau; pastels; sacs en papier; crayons; papier à notes; taille-crayons 
électriques; stylos à dessin; autocollants et décalcomanies.



  2,091,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 565

 Numéro de la demande 2,091,489  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SI WEN GAO
NO.5 BUTOU ROAD
SHENGSHI VILLAGE
SHAXI TOWN
ZHONGSHAN, GUANGDONG, 528400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ladies i Have Arrived
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Gants; foulards; bretelles; châles et étoles; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de 
ville; pantalons pour bébés; bottillons pour bébés; hauts tricotés; ponchos; sarongs; vêtements 
pour enfants; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chapeaux; maillots de 
bain; chandails.



  2,091,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 566

 Numéro de la demande 2,091,494  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Choice Brands Inc.
602-777 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 tasse, les 
lignes et les mots KINDLE et COFFEE sont noirs avec de petites taches blanches. Le symbole de 
la paix est blanc.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot COFFEE en dehors de marque de 
commerce.

Produits
 Classe 30

Café et variétés de café moulu et en grains, mélanges de café, en l'occurrence grains de café 
torréfiés, expresso, café sans alcool et boissons à base d'expresso.

Services
Classe 43
Exploitation d'une chaîne de vente au détail, à savoir de cafés-bars et de bars à thé; cafés-
restaurants.

Revendications



  2,091,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 567

Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90407960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,091,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 568

 Numéro de la demande 2,091,496  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen YangYangYang Technology Co., Ltd
CHINA Huanan Guoji Pige Piju Area II,
No.2A-076 No.1 Bldg,Huanan Road,
Hehua Community
Shenzhen,Guangdong, 518111
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arrière-plan blanc et des lettres noires du mot anglais « Kingtree ».

Produits
 Classe 21

Houppettes à poudre; éponges abrasives pour la cuisine; peignes pour animaux; couvre-plats 
réutilisables en silicone; couvercles de casserole; éponges de maquillage; moules à glaçons; 
pinceaux et brosses de maquillage; ustensiles de cuisine; chiffons de nettoyage; brosses à récurer 
pour la maison; maniques; brosses à vaisselle; moules de cuisine; porte-serviettes de table.
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 Numéro de la demande 2,091,507  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shengqi Fan
Room 40A, Unit 2, Building 5, Haofangtianji 
Garden
Nantou Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cocopar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; téléviseurs de voiture; étuis conçus pour les ordinateurs; cartes de circuits imprimés; 
appareils photo et caméras; châssis d'ordinateur; matériel informatique; dissipateurs thermiques 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; disques durs 
vierges pour ordinateurs; câbles électriques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; lecteurs de cartes électroniques; écrans ACL; écrans à cristaux liquides; 
cartes Ethernet; fiches d'adaptation; écrans tactiles; moniteurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,091,511  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FlexMD Inc.
246 Fred Mclaren Blvd
Markham
ONTARIO
L6E1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
clinique médicale
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 Numéro de la demande 2,091,527  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregory Arthur
10442 rue de Martigny
Montreal
QUEBEC
H2B2M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BHAZAARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet.



  2,091,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 572

 Numéro de la demande 2,091,532  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miracle Meats Inc.
1200 Aerowood Drive, Unit 9
Mississauga
ONTARIO
L4W2S7

Agent
CHRISTINE SHARIK
103 Louisa Street, St. Catharines, ONTARIO, 
L2R2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Épices, riz, farine, sauce poivrade, sauce piquante.



  2,091,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 573

 Numéro de la demande 2,091,549  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2441674 Ontario Inc.
1295 Ormont Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pain; pain naan; pain plat; pain pita.
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 Numéro de la demande 2,091,552  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2441674 Ontario Inc.
1295 Ormont Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pain; pain naan; pain plat; pain pita.
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 Numéro de la demande 2,091,585  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXIG GROUP LTD.
5239 Forest Walk Circle
Mississauga
ONTARIO
L4Z4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; consultation en immobilier; 
courtage immobilier; gestion immobilière; services d'investissement immobilier et de financement 
immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet.

Classe 45
(2) Services juridiques, nommément offre de services personnalisés de documentation, 
d'information, de conseil et de consultation dans tous les domaines de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 2,091,587  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXIG GROUP LTD.
5239 Forest Walk Circle
Mississauga
ONTARIO
L4Z4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; consultation en immobilier; 
courtage immobilier; gestion immobilière; services d'investissement immobilier et de financement 
immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet.

Classe 45
(2) Services juridiques, nommément offre de services personnalisés de documentation, 
d'information, de conseil et de consultation dans tous les domaines de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 2,091,596  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surgically Clean Air Inc.
6300 Viscount Road, Unit 1A
Mississauga
ONTARIO
L4V1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPA-Rx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour purificateurs d'air.
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 Numéro de la demande 2,091,619  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUSHI Sports Netherlands B.V.
Valkenakker 18
7981 CG Diever, 
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

M-WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Patins à glace; patins à roues alignées.
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 Numéro de la demande 2,091,647  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Feijo
1076 Ryckman Common
Burlington
ONTARIO
L7R0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSIC INSPIRED FASHION FOR FURRY 
FURENDS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie

(2) Harnais pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,091,650  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Feijo
1076 Ryckman Common
Burlington
ONTARIO
L7R0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNK PET APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie

(2) Harnais pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,091,671  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUPO CORPORATION
4-3 Kanda-Surugadai,
Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0062
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUPOACCEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; carton; film plastique pour l'emballage; papier d'impression; papier à dessin; papier 
synthétique; papier laminé.
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 Numéro de la demande 2,091,673  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
2 Prologis Blvd  
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier.
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 Numéro de la demande 2,091,702  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kureha America Inc.
3151 Briarpark Drive, Suite 1025
Houston, TX 77042
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

STS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90226374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,715  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babbl Communications Ltd.
6-10511 No. 5 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet; services de fournisseur d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 2,091,716  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMI RockChain Inc.
4409 94 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E6T7

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKREWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 2,091,717  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMI RockChain Inc.
4409 94 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E6T7

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 2,091,735  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elaine Li
5355 Culloden Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W3R7

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 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements décontractés

Services
Classe 35
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 d'articles vestimentaires de sport et de 
vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,091,774  Date de production 2021-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Brewery of Canada Corp.
4925 Barlow Trail NE
Calgary
ALBERTA
T2E3J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour liqueurs.

 Classe 30
(2) Chocolats fourrés à la liqueur; eaux aromatisées congelées.

 Classe 32
(3) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; 
ale; ale et porter; ales; bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons gazeuses alcoolisées à 
base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; eau potable 
embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons 
gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; soda 
mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; eau potable distillée; eau 
potable; eau potable enrichie de vitamines; eau effervescente; essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée; essences pour la préparation d'eaux minérales; eau plate; bières 
aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons 
gazeuses glacées; boissons gazeuses congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; bière au gingembre; eau de glacier; 
boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; lager; lagers; bière légère; eau lithinée; 
bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt 
pour faire des liqueurs; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau enrichie de 
minéraux; eau minérale; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cordiaux non alcoolisés; 
bière blonde; bières blondes; pilsner; porter; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
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préparations pour faire de l'eau minérale; racinette; eau de Seltz; panaché; soda; sodas; soda; 
boissons gazeuses; eau minérale pétillante; eau pétillante; eau de source; eau plate; stout; sirops 
pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
eaux de table; soda tonique; eau enrichie de vitamines; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(4) Amers alcoolisés; whiskey américain; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; liqueur de 
cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch mélangé; whisky mélangé; 
bourbon; bourbon; whisky canadien; liqueurs de chocolat; liqueurs à base de café; liqueurs au 
café; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; liqueurs toniques 
aromatisées; whisky aromatisé; liqueurs de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de 
sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; liqueurs d'herbes; 
liqueurs d'herbes; laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho]; liqueur de citron; liqueurs; 
liqueurs contenant de la crème; whiskey de malt; whisky de malt; whisky pur malt; rhum; cocktails 
à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; boissons à base de 
rhum; rye; rye; scotch; scotch; liqueurs à base de whisky écossais; scotch single grain; scotch 
single malt; whisky single malt; rhum à base de jus de canne à sucre; téquila; cocktails à base de 
téquila; téquila contenant des vitamines; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky.
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 Numéro de la demande 2,091,794  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Yinggongde E-Commerce Co., Ltd.
RM.203, No.72 Humen xinlian jiuxiang,Humen 
Town, Dongguan, Guangdong 523900
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BluReeze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-ongles; limes aiguilles; fers à friser; fers plats électriques; rasoirs électriques; tondeuses 
à cheveux électriques; tondeuses à cheveux non électriques; fers à friser non électriques; fers à 
friser électriques; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; fers à défriser 
électriques; nécessaires de manucure électriques; appareils d'électrolyse pour l'épilation; articles 
pour la coupe des cheveux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; moules à cuisson; grils de camping; contenants pour aliments; 
contenants pour boissons; seaux (contenants); pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à 
usage cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; bols pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; distributeurs de papier hygiénique; moules à glaçons; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; brosses à vêtements; brosses à vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,091,804  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Pinteng Electronic Commerce Co., 
Ltd.
No. 778, Chuangxin West Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lilycoco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes absorbantes; vêtements de dessous; tabliers; chaussures de sport; collants de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements pour bébés; bottes; robes de bal; robes de 
chambre; pantoufles de bain; costumes de bain; bonnets de bain; maillots de bain pour femmes; 
paréos; vestes; blouses; bonnets; cardigans; foulards; vestes en cachemire; vêtements tout-aller; 
robes chinoises [cheongsam]; vêtements pour enfants; casquettes; vestes de vélo; tenues de 
détente; costumes de mascarade; vestes en duvet; robes; cache-oreilles; manteaux de soirée; 
chapeaux; bonneterie; jerseys; chemises en tricot; hauts tricotés; gants tricotés; mantilles; 
chaussures d'alpinisme; vêtements de nuit; pantalons de personnel infirmier; ensembles 
imperméables; chemises; chaussures; foulards en soie; sous-vêtements isothermes; ceinturons; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; tee-shirts; chandails; chandails; chemises à manches 
courtes; vêtements habillés; pantalons; vestes d'extérieur; gilets; jupes; maillots de sport; robes; 
jupes-shorts; culottes; lingerie; collants; caleçons; soutiens-gorge; vestes et pantalons 
imperméables; bonneterie; gants; châles.
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 Numéro de la demande 2,091,822  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APOSTOLIS MACRIS
6-2545 Rue Nantel
Brossard
QUEBEC
J4Y1R8

Agent
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour 
instruments de musique; pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique 
électriques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
équipement électrique et électronique pour effets musicaux; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; amplificateurs de 
guitare; amplificateurs pour instruments de musique; résonateurs pour instruments à cordes; 
pédales d'effets sonores pour instruments de musique; pédales wah-wah pour guitares; pédales 
wah-wah pour guitares. .

 Classe 15
(2) Guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; guitares basses; guitares basses 
électriques; basses électriques; guitares électriques; pédales pour instruments de musique; 
pédales de guitare; médiators; courroies de guitare; guitares; supports à instruments de musique; 
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pédales pour instruments de musique; médiators pour instruments à cordes; supports pour 
instruments de musique; guitares hawaïennes; instruments à cordes; instruments de musique à 
cordes; instruments de musique à cordes.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'instruments de musique; restauration d'instruments de musique.



  2,091,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 594

 Numéro de la demande 2,091,849  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qianyi Zhong
97 Wilfred Murison Ave
Markham
ONTARIO
L6C0W9

Agent
JERRY CHEN
JZC Intellectual Property Law, 166 Berwick 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café et de casse-croûte; boutiques de thé aux perles; services 
de boutique de thé; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,091,854  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIM SHIFTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gilets de sauvetage, vestes de sauvetage.
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 Numéro de la demande 2,091,862  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARESFIELD, LLC
8095 215th St W
Lakeville, MN 55044
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

CARESFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Gants médicaux.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,877  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku
Tokyo, 107-0051, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrices non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; bains de bouche non 
médicamenteux; gel dentifrice [dentifrices].



  2,091,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,091,901  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enfant Style Inc.
151 Zachary Cres
Oakville
ONTARIO
L6H0W1

Agent
LAWGIC IP
901 KING STREET WEST, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINTWOOD Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bacs de rangement à usage général pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,091,909  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTHER SWAGGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps.



  2,091,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3569 page 600

 Numéro de la demande 2,091,920  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basic Living Company Limited
1F-E Mezon Kasuga Minami, 2-32 Souri
Kasuga, Fukuoka, 816-0813
JAPAN

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLEMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs tablettes; supports conçus 
pour les ordinateurs tablettes.



  2,091,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,091,930  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BECLE, S.A.B. DE C.V.
Guillermo González Camarena #800, 4th Piso, 
Colonia Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210
Mexico City, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE ARE NO STRANGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave bleu distillée et cocktails alcoolisés préparés contenant de la liqueur d'agave bleu 
distillée.



  2,091,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 602

 Numéro de la demande 2,091,946  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESTAURANT VIVA ITALIA INC. 
937 Rue De La Vallée
Pincourt
QUEBEC
J7W0H6

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

Bretzels.



  2,091,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,091,994  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WORLD CORPORATION
757 S Alameda St. Suite 280
Los Angeles, CA 90021-1674
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,092,022  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuowei  Lang
No.014, Building 19, No.10 Yard
Baheqi Road, Shule Town
Shule County, Xinjiang, 830000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Velinsak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de 
sport; ceintures; blouses; blousons; jeans; noeuds papillon; vêtements de ville; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
bonneterie; tenues de détente; mitaines; robes de nuit; tabliers; pantalons courts; serre-poignets.



  2,092,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,092,051  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanxin  Fan
No.2, Shanxia lane, Tandong Road, Fushan
Luogang District
Guangzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNPOTFOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine; seaux (contenants); moules de cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; 
planches à découper de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes pour la cuisine; 
articles de cuisine en émail; couvercles de casserole; mortiers pour la cuisine; spatules pour la 
cuisine; vaisselle en verre; verres à boire; grandes tasses en céramique; articles en terre cuite; 
articles en porcelaine; flasques; tasses; pots à fleurs; vases; tirelires; candélabres; vaporisateurs 
de parfum; jardinières de fenêtre; brûle-parfums; gants de jardinage.



  2,092,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 606

 Numéro de la demande 2,092,066  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANDE BEAUTEX Co., Ltd.
GUOCUN LIANHUA,
JIANDE ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; couettes; couvertures de voyage; draps; taies d'oreiller; serviettes en textile; couvre-
oreillers; couvertures de lit; couvertures en laine; décorations murales en tissu; jetés; housses de 
coussin; jetés pour mobilier; couvertures de pique-nique; langes; tricots; flanelle; draps de bain; 
housses pour couettes; draps pour lits d'enfant.



  2,092,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,092,069  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANDE BEAUTEX Co., Ltd.
GUOCUN LIANHUA,
JIANDE ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Touchat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; couettes; couvertures de voyage; draps; taies d'oreiller; serviettes en textile; couvre-
oreillers; couvertures de lit; couvertures en laine; décorations murales en tissu; jetés; housses de 
coussin; jetés pour mobilier; couvertures de pique-nique; langes; tricots; flanelle; draps de bain; 
housses pour couettes; draps pour lits d'enfant.



  2,092,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 608

 Numéro de la demande 2,092,083  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

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

CHILL BY PRIMO COOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, surmatelas.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.
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 Numéro de la demande 2,092,097  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smooch Cosmetics Corporation
2403-130 Panatella St NW
Calgary
ALBERTA
T3K0M7

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Faux cils; rouge à lèvres.



  2,092,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 610

 Numéro de la demande 2,092,107  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Skin LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco, CA 94105
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

COOKIES & CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,092,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,092,120  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 Rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER IS YOURS, SHOW YOUR GLOW
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: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4695037 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,092,158  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12452251 Canada Inc.
15 Ballacaine Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8Y4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY PUFFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) jouets multiactivités; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jouets de 
construction

(2) Jouets multiactivités pour enfants, nommément grandes formes en mousse pour enfants 
utilisées pour la construction et comme sièges.



  2,092,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 613

 Numéro de la demande 2,092,176  Date de production 2021-03-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains.



  2,092,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 614

 Numéro de la demande 2,092,179  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMC TOYS, S.A.
C. Pare Llaurador, 172
Terrassa, 08224
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées et accessoires connexes, vêtements pour poupées, accessoires vestimentaires pour 
poupées, ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeu formés de figurines d'action.



  2,092,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,092,182  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carte Management Inc.
6755 Mississauga Road
Suite 425
Mississauga
ONTARIO
L5N7Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGACY BANKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'information en matière d'assurance vie; courtage d'assurance vie; planification financière.



  2,092,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 616

 Numéro de la demande 2,092,196  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited
8775 Keele Street
Concord
ONTARIO
L4K2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODLUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Teintures à bois.
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 Numéro de la demande 2,092,198  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited
8775 Keele Street
Concord
ONTARIO
L4K2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures d'extérieur.



  2,092,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,092,199  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center
175 Greenwich Street
New York, NY 10007
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 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90579442 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 619

 Numéro de la demande 2,092,200  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The 86 Company
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

OFFICERS' RESERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90225636 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 620

 Numéro de la demande 2,092,217  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterfleet, LLC
5110 S.E. Loop 410
San Antonio, TX 78222
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

THE RELIEVER RIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien des toilettes; entretien sur place de toilettes portatives, à savoir élimination 
des eaux usées.

Classe 44
(2) Location de toilettes mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/188562 en liaison avec le même genre de services



  2,092,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 621

 Numéro de la demande 2,092,222  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMI Environmental Solutions, Inc.
9454 Wilshire Blvd., PH
Beverly Hills, CA 90212
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 05

(1) Désinfectant tout usage pour surfaces dures.

 Classe 07
(2) Pulvérisateurs électriques pour désinfectants.

 Classe 11
(3) Appareils de purification de l'air; appareils de décontamination et d'assainissement de 
surfaces, nommément unités pour la production et la distribution de peroxyde d'hydrogène ionisé 
en atomiseur.

Services
Classe 37
Services de désinfection, nommément services de désinfection de bâtiments et de pièces.



  2,092,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 622

 Numéro de la demande 2,092,223  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMI Environmental Solutions, Inc.
9454 Wilshire Blvd., PH
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SteraBox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectant tout usage pour surfaces dures.

 Classe 07
(2) Pulvérisateurs électriques pour désinfectants.

 Classe 11
(3) Appareils de purification de l'air; appareils de décontamination et d'assainissement de 
surfaces, nommément unités pour la production et la distribution de peroxyde d'hydrogène ionisé 
en atomiseur.

Services
Classe 37
Services de désinfection, nommément services de désinfection de bâtiments et de pièces.



  2,092,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 623

 Numéro de la demande 2,092,268  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valerie Elizabeth Locke
270-50110 Range Road 231
Leduc County
ALBERTA
T0B3M3

Agent
NATHAN WOODRUFF
401 - 11044 82 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6G0T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Muffins; préparations à muffins.



  2,092,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 624

 Numéro de la demande 2,092,277  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Zhichuang Leather Co.,Ltd.
Room C523, Room 510, No.90 Shangqin Road
Shiling Town, Huadu District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

puslom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; malles; havresacs; sacs à provisions; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; 
malles (bagages); havresacs; étuis porte-clés; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.



  2,092,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 625

 Numéro de la demande 2,092,282  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hai Liu
No.44-1, Miaohou Natural Vil,
Miaohou Vil, Yangzizhou Tn, Donghu Dist, 
Nanchang, Jiangxi
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cabepow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Tapis de souris; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; habillages pour téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; casques d'écoute; écouteurs; 
câbles électriques; fils électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; connecteurs 
d'alimentation électrique; câbles USB.



  2,092,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 626

 Numéro de la demande 2,092,284  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinsheng He
No.13,Hewu Vil.,Yinhu Vil. Committee,
Shangling Town,Heping County,
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shivpiin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; moules à cuisson; beurriers; moules à gâteau; moules à gâteau; 
moules de cuisine; moules à glaçons; mitaines de cuisine; gants de cuisinier; corbeilles à 
documents; moules à pâtisserie; piluliers; boîtes à recettes; plats à rôtir; gants de travail.



  2,092,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 627

 Numéro de la demande 2,092,293  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huijuan Li
Room 1107, No.18, Yingcui Street
Jinzhongheng Road, Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Art Beats
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; images encadrées; cartes géographiques; reproductions graphiques; oeuvres d'art 
lithographiques; lithographies; pages d'archivage; pastels; oléographies; tableaux (peintures); 
massicots; photogravures; albums photos; coins autocollants pour photos; scrapbooks; coins pour 
photos; supports pour photos; photos; images; portraits; affiches; gravures; peintures finies à 
l'aquarelle; stylos d'artiste; toiles pour la peinture; chromolithographies; pinceaux de peintre; 
instruments d'écriture.



  2,092,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 628

 Numéro de la demande 2,092,295  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Shunmi Trading Co., Ltd.
Rm 102-101, No. 4229 Baoan Road
Jiading Dist
Shanghai, 200000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Moniteurs d'oxygène; tensiomètres artériels; manchons de contention des membres pour le sport; 
appareils de mesure du taux de cholestérol; glucomètres; prothèses auditives; casques de 
protection auditive; prothèses auditives médicales; machines d'examen de la vue; compteurs de 
pulsations; jouets érotiques; sphygmomanomètres; lampes à usage médical.



  2,092,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 629

 Numéro de la demande 2,092,299  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tongxiang Electric Power Technology Co., Ltd.
3E, Unit 431,4/F, Bldg C
Xiamen International Shipping Center
No.93 Xiangyu Rd
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Balles et ballons de sport; gants de baseball; appareils d'entraînement musculaire; vélos 
d'exercice stationnaires; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; bandes de 
recouvrement pour raquettes; poulies d'exercice; articles de pêche; manches pour raquettes; 
lignes à pêche; tapis roulants; cannes à pêche; voitures jouets; jouets multiactivités pour enfants; 
modèles réduits jouets; pâte à modeler; robots jouets; ceintures d'exercice pour affiner la taille; 
blocs de yoga; sangles de yoga.



  2,092,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 630

 Numéro de la demande 2,092,301  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Gaoming Renmei Clothing Co., Ltd.
Store 1, 5/F, No.52 Guang'an Road, Hecheng 
Street
Gaoming District
Foshan, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smallshow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour 
nourrissons; hauts tissés; hauts d'entraînement; hauts à capuchon; corsages bain-de-soleil; hauts 
en molleton; hauts courts; hauts de survêtement; chemises; manteaux; pantalons; hauts tricotés; 
gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; jupes; robes; tee-shirts; 
jupes-shorts; camisoles; sous-vêtements; robes de chambre; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; 
corsets; vêtements pour enfants; costumes de mascarade; costumes d'Halloween; costumes de 
théâtre; chaussures; chaussettes; casquettes; bonneterie; gaines.



  2,092,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 631

 Numéro de la demande 2,092,305  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING YANJIAYU TRADE CO.,LTD
Room 727,building 4,District 8,Xuri Love City,
no.12
Shuanglong North Road,Jiangbei New District
Nanjing,Jiangsu, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hatiis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ponchos; collants; sous-vêtements pour bébés; bonnets de bain; vêtements pour enfants; bérets; 
casquettes; calottes; hauts-de-forme; casquettes à visière; gants; foulards; châles; fichus; 
bonneterie.



  2,092,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 632

 Numéro de la demande 2,092,310  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ruihuaying Technology co., ltd.
4F, Bldg 1 Taoyuan Industrial Zone,
No. 34, Lianfeng Rd, Hangcheng St, Bao'an,
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Docatgo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; poteaux à griffer 
pour chats; coussins pour animaux de compagnie.



  2,092,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 633

 Numéro de la demande 2,092,358  Date de production 2021-03-17
 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

SKINTIMATE ZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits à raser; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.



  2,092,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 634

 Numéro de la demande 2,092,389  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
67 Henkelstrasse
Duesseldorf, 40589
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

KICK THE BRASS PURPLE MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits de coloration capillaire; produits coiffants.



  2,092,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 635

 Numéro de la demande 2,092,444  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Lopez E-Commerce Technology Co., 
Ltd.
Rm 225,2F, Guanghong Bldg.  No.287 ,
Dongping, Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galmaxs7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes de plage; draps; jetés; couvertures; canevas à tapisserie; 
couvertures pour enfants; rideaux; napperons en tissu; chemins de table en tissu; housses 
d'oreiller; taies d'oreiller; rideaux de douche; nappes; tapisseries en tissu; drapeaux en tissu; 
serviettes de table en tissu; napperons en textile; housses à mobilier non ajustées en tissu; 
rideaux de fenêtre.



  2,092,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 636

 Numéro de la demande 2,092,486  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TVF, Inc.
401 W Carmel Dr
Carmel, IN 46032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIYARDAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90276193 en liaison avec le même genre de services



  2,092,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 637

 Numéro de la demande 2,092,487  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc.
960 Flaherty Drive
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/192,168 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 638

 Numéro de la demande 2,092,489  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc.
960 Flaherty Drive
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 l'argent 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des mots MC GLIDE verts et d'un câble argenté entrelacé avec les lettres.

Produits
 Classe 09

Câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/206,130 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 639

 Numéro de la demande 2,092,817  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY RICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits hydratants pour la peau.



  2,092,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 640

 Numéro de la demande 2,092,818  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLMOON SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau.



  2,093,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 641

 Numéro de la demande 2,093,001  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGIVE LIMITED
FLAT/RM B, 19/F, QUEEN'S CENTRE
58-64, QUEEN'S ROAD EAST
WANCHAI, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers pour la peinture et la calligraphie; cahiers d'écriture ou à dessin; calendriers imprimés; 
machines à tailler les crayons; taille-crayons; reliures à feuilles mobiles; gommes à effacer; articles 
de papeterie pour l'écriture; brosses à tableaux; pinceaux de peintre; stylos à dessin; pinceaux; 
stylos pour le marquage; planches à dessin; papier à dessin; triangles (gabarits).



  2,093,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 642

 Numéro de la demande 2,093,002  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGIVE LIMITED
FLAT/RM B, 19/F, QUEEN'S CENTRE
58-64, QUEEN'S ROAD EAST
WANCHAI, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de construction; jouets en peluche; toupies; casse-tête; nécessaires de modélisme jouets; 
jouets rembourrés; pâte à modeler; dés; jeux de plateau; cartes à jouer; raquettes de badminton; 
lance-pierres; gants de boxe; coudières pour le sport; protège-genoux pour le sport; sangles de 
yoga.



  2,093,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 643

 Numéro de la demande 2,093,003  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DBV VALVE CO., LTD.
No.96 Fanhua East Road
OuBei, WenZhou
Zhejiang, 325102
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Siphons métalliques; siphons en métal; valves de conduite d'eau en métal; bouteilles à gaz ou 
à liquides comprimés vendues vides; tubes compressibles en métal; colliers en métal pour fixer 
des tuyaux; clous (quincaillerie); conduites forcées en métal; coudes en métal pour tuyaux; 
supports de tuyau isolés en métal.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine; soupapes de sûreté; tarauds pour machines-outils; valves 
comme composants de machine; allumages électroniques pour véhicules; robinets d'équerre pour 
machines; clapets à bille, à savoir pièces de machine; robinets à papillon, à savoir pièces de 
machine; valves de régulation thermostatique pour machines; pompes pneumatiques; clapets anti-
retour; pompes à carburant; servovalves; valves de distribution, à savoir pièces de machine; 
pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; soupapes RGE (recyclage de 
gaz d'échappement); cylindres pour moteurs; valves pour machinerie industrielle.



  2,093,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 644

 Numéro de la demande 2,093,010  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zijie Lai
NO.83, Block C,Jinyuan Community
Yuancheng District,Heyuan City
Guangdong, 517000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; vêtements de vélo; 
vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; pantalons; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants 
pour nourrissons; articles chaussants d'exercice; chaussures; chaussures de plage; chapeaux; 
casquettes; gants; gants de ski.



  2,093,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 645

 Numéro de la demande 2,093,013  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yining Chen 
No.309, Nanzhuang, Jiulin Village Jieshan 
Town
Quangang District
Quanzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QCQC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Cadenas de vélo; crochets à vêtements en métal; accouplements en métal pour chaînes; verrous 
de porte en métal; poignées de porte en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de 
marche; embouts en métal pour bâtons de marche; accessoires en métal pour lits; accessoires en 
métal pour mobilier; crochets à chapeau en métal; charnières en métal; crochets en métal pour 
portants à vêtements; réservoirs d'eau industriels en métal; poignées en métal; lattes en métal; 
réservoirs à gaz liquéfié en métal; serrures en métal pour véhicules; boulons en métal; chaînes en 
métal; charnières en métal; clés en métal pour serrures; cadenas en métal; chaînes 
antidérapantes en métal; crémaillères en métal; réservoirs en métal; cosses-câbles en métal; rails 
en métal pour portes coulissantes; anneaux brisés en métal commun pour clés; chaînes en acier; 
distributeurs de serviettes fixes en métal; pinces en métal pour fermer hermétiquement les sacs; 
ferme-portes en métal non électriques; sonnettes de porte mécaniques en métal; barillets de 
serrure pour portes; écrous en métal; ressorts (quincaillerie); rondelles en métal; crochets à 
chapeau en métal; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; évents de toit en 
métal pour bâtiments résidentiels et commerciaux; boîtes à outils en métal; agrafes pour la 
construction ou à usage industriel; serrures à ressort.



  2,093,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 646

 Numéro de la demande 2,093,015  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yining  Chen 
No.309, Nanzhuang, Jiulin Village Jieshan 
Town
Quangang District
Quanzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EEXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à couper le pain; brosses pour aspirateurs; lave-vaisselle; hachoirs à viande électriques; 
moulins à sel et à poivre, autres que manuels; suceurs pour aspirateurs; machines d'emballage 
pour aliments; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; moulins à café électriques; 
machines de nettoyage à la vapeur; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; batteurs 
électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; batteurs 
électriques à usage domestique; essoreuses centrifuges à manivelle; laveuses; filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs.



  2,093,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 647

 Numéro de la demande 2,093,021  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunming Chengrong Electronic Commerce 
Co., Ltd.
Room 101, Unit 2, Building A20, Kunming 
Shipbuilding Group Corporation
8km from the Economic Development Zone
Kunming Area, China (Yunnan) Pilot Free 
Trade Zone, 650200
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sishynio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Blocs réfrigérants pour aliments et boissons; moules à glaçons; seaux à glace; chopes à bière; 
verres à pied; flûtes à champagne; tasses et grandes tasses; tasses à thé; sacs isothermes pour 
le vin; bols; boîtes à pain; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants pour 
aliments; moulins à poivre manuels; burettes.



  2,093,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 648

 Numéro de la demande 2,093,027  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanchang Yilaiju Network Technology Co., Ltd.
No. 10, 8th Floor, Building B, Zhaofeng 
Building, Qingshanhu District
Nanchang, 330000
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acentry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols; cages pour animaux de compagnie; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; casseroles; pinceaux et brosses cosmétiques; vaisselle; tasses; vaisselle; articles de 
table; brosses de nettoyage; brosses à dents électriques; pots à fleurs; poubelles; brosses à 
cheveux; contenants pour aliments; éponges de maquillage; gobelets en plastique; presse-
agrumes.



  2,093,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 649

 Numéro de la demande 2,093,065  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6OURBON 7IME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave; whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/192,141 en liaison avec le même genre de produits



  2,093,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 650

 Numéro de la demande 2,093,067  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willow Square LLC
116 NE Baron Dr, app C20
OAK HARBOR, WA 98277
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

Mosscoff
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses; pailles pour boissons; verres à vin; flûtes à champagne; grandes tasses.



  2,093,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 651

 Numéro de la demande 2,093,079  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyetra Turtle Beach, Inc.
44 South Broadway
4th Floor
White Plains, NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/393,935 en liaison avec le même genre de produits



  2,093,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 652

 Numéro de la demande 2,093,088  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZAC CO., LTD.
Azuchi-machi, 3-chome, 4-16, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka, 541-0052
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAZAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tabliers; gants; costumes d'Halloween; costumes de cosplay; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; costumes de mascarade; mitaines; cache-cols; pyjamas; foulards; chaussures; 
vêtements de nuit; chaussettes; tee-shirts; sous-vêtements; robes d'intérieur.



  2,093,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 653

 Numéro de la demande 2,093,097  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S. Fairfax Ave., Ste. 400
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

PORE VANISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Toniques pour le visage; toniques pour la peau; toniques à usage cosmétique; nettoyants pour la 
peau; produits cosmétiques de soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau.



  2,093,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 654

 Numéro de la demande 2,093,103  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12817772 CANADA INC.
94 Rue Daudelin
Kirkland
QUEBEC
H9J2J6

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dippity D'oh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment consultation, 
assistance et aide technique pour des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant.

Classe 43
(2) services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteurs; services de restaurant; 
services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile



  2,093,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 655

 Numéro de la demande 2,093,160  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew Friedland
1585 West Mission Blvd
Pomona, CA 91766
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACTOR¥10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément ceintures, manteaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, tee-shirts, débardeurs, gilets, coupe-vent, robes de chambre, chasubles, 
serre-poignets (vêtements), bandanas, mouchoirs de poche, petits bonnets, casquettes, 
chapeaux, foulards, visières, à savoir couvre-chefs; articles chaussants, nommément bottes, 
sandales et chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90227443 en liaison avec le même genre de produits



  2,093,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 656

 Numéro de la demande 2,093,162  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koen Klingele, An individual
Zandloperstraat 189
9030 Mariakerke, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATES OUT OF THE BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat et chocolats; noix enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat.



  2,093,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 657

 Numéro de la demande 2,093,177  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Far West Spirits LLC 
#1200 2950 N. Loop Fwy
Houston, TX 77092
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

LONE RIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière brassée à base de sucre.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée.



  2,093,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 658

 Numéro de la demande 2,093,229  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yeshun Kangyi Technology Co., Ltd.
Room 501, Unit 2, Xihu Linyu
Lishan Road Taoyuan Street
Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aioweika
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; vestes; camisoles; articles 
vestimentaires de sport; chemises; chaussures; chapeaux; casquettes; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de plage; gants de vélo; bikinis; boléros; bonnets; bottes; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; bustiers; camisoles; casquettes à visière.



  2,093,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 659

 Numéro de la demande 2,093,230  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yihao Network Technology Co., Ltd.
6D, Jiancui Pavilion, Building 2
Baozhu Garden, No. 249, Zhuguang Road
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUTISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Verseurs à vin; corbeilles à papier; fourchettes à barbecue; pinces à barbecue; tendeurs à 
vêtements; contenants pour aliments; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; boîtes à 
lunch; moules à gâteau; contenants pour boissons; grils de camping; ouvre-bouteilles; corbeilles à 
pain pour la maison; bouteilles à eau vendues vides; moules de cuisine; poubelles.



  2,093,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 660

 Numéro de la demande 2,093,231  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dewen Xingmao (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd.
4012, Hexing Building, Shekou New Street
Dachan Community, Shekou Street
Nanshan District, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTMOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Calendriers de l'avent; tableaux noirs; effaceurs pour tableaux blancs; globes terrestres; articles 
de peintre, à savoir planches à dessin; décalcomanies; pinceaux de peintre; planches à dessin; 
autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; étuis pour articles de papeterie; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
boissons; craie et tableaux noirs.



  2,093,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 661

 Numéro de la demande 2,093,232  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shengshilinli Technology Co., Ltd.
No. 805, Changfeng Building, Lixin Road Xili 
Street
Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIBAISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; haltères longs; skis alpins; anneaux pour la 
gymnastique; protège-bras pour le sport; vêtements pour jouets; arbres de Noël artificiels; 
bandages de sport pour les mains; ruban de hockey; rubans antidérapants pour bâtons de golf; 
sacs conçus pour les boules de quilles; baudriers d'escalade; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; tapis roulants.



  2,093,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 662

 Numéro de la demande 2,093,234  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tengying Technology Co., Ltd.
2805, Building A1, Xiangnan Ruifeng Garden
22 Guimiao Road Xuefu Community, Nanshan 
Street
Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZltKalze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; climatiseurs; épurateurs d'air; machines à pain; régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; phares et feux pour véhicules; 
feux d'arrêt de véhicule; fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; ventilateurs 
d'extraction de cuisine; phares de vélo; robots boulangers; lanternes à bougie; ventilateurs de 
plafond.



  2,093,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 663

 Numéro de la demande 2,093,235  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OINTEK HK LIMITED
UNIT 83 3/F 
YAU LEE CENTRE NO.45 HOI YUEN ROAD
KWUN TONG KOWLOON, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leyadoll
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cages à grimper; pistolets à capsules jouets; blocs de jeu de construction; jouets pour 
nourrissons; poupées; animaux jouets; costumes de poupée; mobilier jouet; jouets musicaux; 
jouets d'action électroniques; casse-tête; portiques de jeu; hochets pour bébés; véhicules jouets; 
vélos jouets pour enfants.



  2,093,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 664

 Numéro de la demande 2,093,236  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hefeichuan Technology Co., Ltd.
401,4-F,Bldg.2,1980 Keji Wenhua Chanye Park
No.2 Chanye Park,Yousong,Longhua St
Longhua
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lytool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Chasse-clous; tournevis; scies manuelles; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; 
scies à main; pinces coupantes; pinces à ongles; pinces à avoyer; pinces; clés à tube; dénudeurs 
de fils; coupe-fils.



  2,093,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 665

 Numéro de la demande 2,093,237  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bashiwu Technology Co., Ltd.
Rm.411-413,4F,Bldg.2,1980 Keji Wenhua Ind. 
Park
Fukang Shequ, Longhua Dist.
Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cadrim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Limes à ongles électriques; polissoirs à ongles; nécessaires de manucure électriques; couteaux 
en céramique; couteaux d'office pour la maison; fers à défriser; fers à gaufrer; pompes manuelles 
pour l'eau de puits; coupe-capsules de bouteille de vin; coupe-fruits; vide-fruits; mandolines de 
cuisine; outils à main manuels; outils de jardinage.



  2,093,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 666

 Numéro de la demande 2,093,263  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Risheng Zhang
Room 110, No. 532, Pinghu Street
Longgang District
Shenzhen, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Haifmiss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
adaptateurs pour appareils photo et caméras; fiches d'adaptation; disques durs électroniques; 
disques durs; lecteurs de disque pour ordinateurs; matériel informatique; disques durs externes; 
piles solaires; adaptateurs de réseau informatique; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries à usage général; chargeurs USB; batteries électriques pour véhicules; 
cartes Ethernet; accumulateurs électriques; disques durs électroniques; batteries pour téléphones 
cellulaires; plaques d'accumulateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; disques durs pour ordinateurs.



  2,093,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 667

 Numéro de la demande 2,093,292  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nadia Nathaniel
615-1355 Silver Spear Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Y2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUV UR NATURAL ESSENCE BY NADZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, produits gommants, sérums, baumes, produits en atomiseur, désincrustants, 
exfoliants, masques, huiles.
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 Numéro de la demande 2,093,296  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Igloo Products Corp.
777 Igloo Road
Katy, TX 77494
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

WORKMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Glacières portatives pour aliments et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90272653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,093,297  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Not Company SpA
El Peumo N° 284
Santiago, 
CHILE

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 noir, le bleu et 
le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
image de vache bleue avec des taches bleu foncé ainsi qu'un museau et des pis violets. Une 
bande noire traverse la vache à la diagonale.

Produits
 Classe 32

Boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,093,299  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Not Company SpA
El Peumo N° 284
Santiago, 
CHILE

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 noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des termes 
NOT MILK écrits à la verticale en caractères noirs et bleus.

Produits
 Classe 32

Boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,093,300  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Not Company SpA
El Peumo N° 284
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X NOTCO NOT MILK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de boissons à base de légumes, nommément succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 2,093,302  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Not Company SpA
El Peumo N° 284
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X NOTCO NOT MEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substitut de viande à base de plantes.
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 Numéro de la demande 2,093,303  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Not Company SpA
El Peumo N° 284
Santiago, 
CHILE

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 noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des termes X 
NOTCO écrits en noir à l'horizontale au-dessus des termes NOT MILK écrits en noir et bleu à la 
verticale.

Produits
 Classe 32

Boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,093,306  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Not Company SpA
El Peumo N° 284
Santiago, 
CHILE

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 noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des termes 
NOT MILK écrits à la verticale en caractères noirs et bleus.

Produits
 Classe 29

Succédanés de boissons à base de légumes, nommément succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 2,093,307  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Not Company SpA
El Peumo N° 284
Santiago, 
CHILE

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 noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des termes X 
NOTCO écrits en noir à l'horizontale au-dessus des termes NOT MILK écrits en noir et bleu à la 
verticale.

Produits
 Classe 29

Succédanés de boissons à base de légumes, nommément succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 2,093,310  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB Installation Products International LLC
501 Silverside Road, Suite 67
Wilmington, DE 19809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-TECH VALIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fusibles électriques.
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 Numéro de la demande 2,093,314  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU ZHEJIANG E-COMMERCE CO.,
LTD
NO.A1-3 3/F, No.268 Tongkang Rd., Baiyun 
Dist.
Guangzhou, 510000
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 25

Chaussures tout-aller; bottes; demi-bottes; brodequins; pantoufles; sabots; sandales; chaussures; 
chaussures de sport; chaussures hautes de soccer; tiges de botte; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons; semelles intérieures.
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 Numéro de la demande 2,093,375  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN HOLLYLAND TECHNOLOGY 
CO., LTD.
6TH FLOOR, 3TH BUILDING, 2TH SOUTH 
DISTRICT,
HONGHUALING INDUSTRY PARK, 
LIUXIANAVENUE 1213,
XILI TOWN, NANSHAN,
SHENZHEN, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hollyvox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; appareils de transmission 
du son, nommément amplificateurs de son et haut-parleurs; caméscopes; casques d'écoute; 
caméras de cinéma; étuis conçus pour l'équipement photographique; projecteurs 
photographiques; appareils d'intercommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires 
et interphones.
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 Numéro de la demande 2,093,378  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11898981 Canada Inc.
209-111 Boul De L'hôpital
Gatineau
QUEBEC
J8T7V1

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de courtage en énergie dans les domaines du pétrole, de l'essence, du diesel, du diesel 
coloré, du propane, du mazout domestique et du mazout.
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 Numéro de la demande 2,093,401  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dmitriy & Company LLC
133 West 35th Street, Suite 2E
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, chaises longues, chaises d'appoint, fauteuils, chaises de salle à 
manger, tabourets, canapés, sofas, causeuses, lits de repos, lits, chaises longues, bancs, 
ottomanes, miroirs, tables, tables de salon, dessertes, tables consoles, tables de salle à manger, 
tables d'appoint, bureaux, tables de nuit, consoles, commodes, crédences, buffets et armoires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90204269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,093,415  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GuangDong Kotion Electroacoustic Technology 
Co., Ltd.
Room 101, Block 1, No. 18, 2nd Road, 
Sanjiang Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong Province, 523460
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARSPIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; écouteurs boutons; micros-casques; casques 
de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones; récepteurs 
audio et vidéo; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; enceintes pour haut-parleurs; pavillons 
pour haut-parleurs; mégaphones; mélangeurs audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; 
caméscopes; tapis de souris; podomètres; transformateurs audio; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; haut-parleurs; disques compacts vierges; souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur sans fil; habillages pour ordinateurs tablettes; claviers 
d'ordinateur; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; batteries 
de téléphone cellulaire; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de DVD portatifs; clés USB à mémoire flash; coupleurs acoustiques.
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 Numéro de la demande 2,093,416  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JTRL INC.
5-2164 Montréal Rd
Suite 8088
Gloucester
ONTARIO
K1J1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
blouses; chandails en cachemire; chandails de hockey; chandails molletonnés à capuchon; hauts 
à capuchon; chandails tricotés; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; tee-
shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chandails; tee-shirts; blouses pour femmes.



  2,093,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,093,438  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roth IAMS Ltd.
207-1075 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M2G2

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCAPX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) consultation en matière de logiciels; étude de faisabilité; conseils en matière d'économie 
d'énergie; audits en matière d'énergie; service d'audit énergétique; expert-conseil en efficacité 
énergétique; ingénierie mécanique; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
recherche en matière de planification de construction

(2) Services de génie, nommément services de génie en matière d'évaluation d'infrastructures, 
d'évaluation de l'état de bâtiments et d'évaluation de l'accessibilité.
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 Numéro de la demande 2,093,451  Date de production 2021-03-19
 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 CHILL 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 de 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 petits pains; 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 2,093,452  Date de production 2021-03-19
 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

HOW BAKED ARE YOU?
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 de 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 petits pains; 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 2,093,463  Date de production 2021-03-19
 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

ANESSIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,093,490  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,093,508  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SanMelix Laboratories, Inc.
601 N. Flamingo Road
Suite 302
Pembroke Pines, FL 33028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes de soins de la peau à base de miel.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90196928 en liaison avec le même genre de produits



  2,093,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 691

 Numéro de la demande 2,093,528  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SanMelix Laboratories, Inc.
601 N. Flamingo Road
Suite 302
Pembroke Pines, FL 33028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pansements; pansements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90196912 en liaison avec le même genre de produits



  2,093,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 692

 Numéro de la demande 2,093,594  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honghong Chen
15E, Bldg. 2, Phase II
Huaye Rose Four Seasons Garden
Longhua Dist., Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTTBUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; trépieds pour appareils photo et caméras; convertisseurs électriques; récepteurs 
audio; amplificateurs audio; onduleurs pour l'alimentation électrique; enseignes lumineuses; 
écouteurs; lunettes; lampes éclairs de photographie; projecteurs de diapositives; lunettes de 
natation; caméras vidéo.



  2,093,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 693

 Numéro de la demande 2,093,602  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhile Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
406 Risangshan Sea Electronic Commercial 
Port
No.1 Jinzhu 18 Alley,Meishan District
Sakata Kaido Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddypuppy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
chiens; colliers électroniques pour animaux de compagnie; laisses en cuir; harnais pour animaux; 
costumes pour animaux; sacs de voyage; manteaux pour chiens; valises; sacs à dos porte-bébés; 
sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; harnais pour chevaux; sacs d'escalade.



  2,093,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 694

 Numéro de la demande 2,093,603  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING YANJIAYU TRADE CO.,LTD
Room 727,building 4,District 8,Xuri Love City,
no.12
Shuanglong North Road,Jiangbei New District
Nanjing,Jiangsu, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ponchos; collants; sous-vêtements pour bébés; bonnets de bain; vêtements pour enfants; bérets; 
casquettes; calottes; hauts-de-forme; casquettes à visière; gants; foulards; châles; fichus; 
bonneterie; casquettes de baseball; bandeaux.



  2,093,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 695

 Numéro de la demande 2,093,634  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhile Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
406 Risangshan Sea Electronic Commercial 
Port
No.1 Jinzhu 18 Alley,Meishan District,Sakata 
Kaido Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddypuppy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Caisses pour animaux de compagnie; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; lits pour 
nourrissons; lits pour animaux de compagnie; râteliers à fourrage; poteaux à griffer pour chats; 
traversins (coussins); chaises hautes d'enfant; sièges pliants; parcs d'enfant; côtés de lit; lits de 
bébé; sièges de bain pour bébés; lits pour bébés.



  2,093,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 696

 Numéro de la demande 2,093,636  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhile Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
406 Risangshan Sea Electronic Commercial 
Port
No.1 Jinzhu 18 Alley,Meishan District,Sakata 
Kaido Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddypuppy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; gants de toilettage pour 
animaux; bacs à litière pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
peignes pour animaux; cages pour animaux de compagnie; abreuvoirs; auges; couvercles pour 
aquariums; terrariums d'intérieur pour animaux; caisses à litière pour chats; pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie.



  2,093,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 697

 Numéro de la demande 2,093,638  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhile Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
406 Risangshan Sea Electronic Commercial 
Port
No.1 Jinzhu 18 Alley,Meishan District,Sakata 
Kaido Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kakeedoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Collants de sport; maillots de bain; combinaisons pour la planche à voile; gants de conduite; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; pantalons de yoga; chaussettes en 
laine; chaussettes isothermes; chaussettes; gants de vélo; gants; chaussettes absorbantes; 
tabliers; sarongs; tabliers.



  2,093,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 698

 Numéro de la demande 2,093,639  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhile Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
406 Risangshan Sea Electronic Commercial 
Port
No.1 Jinzhu 18 Alley,Meishan District,Sakata 
Kaido Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kakeedoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; jouets éducatifs; nécessaires de modélisme jouets; animaux jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en plastique; pistolets à eau; blocs de jeu de construction; piscines 
gonflables pour enfants; jouets rembourrés et en peluche; figurines d'action; jouets d'action 
électroniques; vêtements pour jouets; jouets pour la baignoire; jouets radiocommandés.



  2,093,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 699

 Numéro de la demande 2,093,640  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhile Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
406 Risangshan Sea Electronic Commercial 
Port
No.1 Jinzhu 18 Alley,Meishan District,Sakata 
Kaido Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TechFronton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; thermomètres à viande numériques; 
thermomètres infrarouges; thermomètres à viande; minuteries de cuisine; pèse-personnes de salle 
de bain; jumelles; lunettes à revêtement antireflets; lunettes pour le sport; casques de planche à 
roulettes; casques de ski; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; micros-casques pour téléphones; bagues intelligentes.



  2,093,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 700

 Numéro de la demande 2,093,641  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhile Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
406 Risangshan Sea Electronic Commercial 
Port
No.1 Jinzhu 18 Alley,Meishan District,Sakata 
Kaido Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TechFronton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours à micro-ondes de cuisson; grils; marmites à vapeur électriques; grils barbecue; barbecues; 
batteries de cuisine électriques; fours électriques à usage domestique; grils électriques; réchauds 
de camping; torréfacteurs à café; ventilateurs électriques portatifs; capteurs solaires pour le 
chauffage; lampes d'aquarium; lampes de bureau; lampes murales.



  2,093,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 701

 Numéro de la demande 2,093,722  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantou Wange Educational Material Sci-tech 
Co., Ltd.
Xiajiao Industrial Zone, Chenghua Chenghai 
Shantou City
Guangdong Province
Shantou, 515000
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

Commandes pour avions jouets; poupées; jouets d'action électroniques; robots jouets; véhicules 
jouets; jeux de construction; modèles réduits d'avions; jouets pour nourrissons; blocs de jeu de 
construction; chambres de poupée.



  2,093,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 702

 Numéro de la demande 2,093,841  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Gongjinli Trading Co., Ltd.
806, Unit 3, Building 10, Qianlong Garden
Minzhi Street, Longhua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Preciva
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage; pinces; tenailles; limes à main; poinçons à main; dénudeurs de fils; coupe-fils; 
outils à river manuels; outils à main pour découper les citrouilles; sécateurs; émondoirs; 
transplantoirs pour le jardinage; tondeuses pour le bétail; étaux pour établis; couteaux à tailler le 
bois; pistolets à calfeutrer non électriques; manches à cliquet; fers à marquer; agrafeuses 
manuelles; ciseaux.



  2,094,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 703

 Numéro de la demande 2,094,146  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mengzhiyao Home Health Care 
Products Co., Ltd
832 Wan Junhui Business Apartment, No. 782 
Xixiang Ave.
Longteng Community, Xixiang St., Bao'an Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aguoguo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; lits pour bébés; repose-pieds; coussins pour animaux de compagnie; traversins; 
coussins; coussins décoratifs; coussins; niches; matelas de lit; matelas pneumatiques; matelas de 
sol; cale-têtes pour bébés.



  2,094,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 704

 Numéro de la demande 2,094,151  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yining  Chen 
No.309, Nanzhuang, Jiulin Village Jieshan 
Town, Quangang District
Quanzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; flûtes en bambou; bandonéons; 
orgues de barbarie; archets pour instruments de musique; buccins; carillons; étuis pour 
instruments de musique; castagnettes; clarinettes; contrebasses; baguettes de tambour; 
instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; flûtes; courroies de 
guitare; guitares; clochettes; harmonicas; harpes; instruments à clavier; mélodicas; embouchures 
pour instruments de musique; boîtes à musique; diapasons à soufflet; synthétiseurs de musique; 
supports à instruments de musique; pédales pour instruments de musique; chevilles pour 
instruments de musique; instruments à percussion; claviers de piano; touches de piano; cordes à 
piano; pianos; médiators pour instruments à cordes; plectres; saxophones; pupitres à partitions; 
supports pour instruments de musique; instruments à cordes; instruments de musique à cordes; 
cordes pour instruments de musique; trompettes; accordoirs pour instruments de musique 
électroniques; diapasons; appareils à tourner les partitions; violons; catgut pour instruments de 
musique; accordoirs pour instruments de musique; instruments à vent; porte-vent pour orgues; 
cithares; étuis de transport pour instruments de musique; supports à instruments de musique; 
carillons; suona [trompettes chinoises]; tambours et instruments à percussion; triangles de 
musique; chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; grosses caisses; cordes de 
guitare; cors, à savoir instruments de musique.



  2,094,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 705

 Numéro de la demande 2,094,153  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yining  Chen 
No.309, Nanzhuang, Jiulin Village Jieshan 
Town, Quangang District
Quanzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OQOQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs pour la cuisson au micro-ondes; trousses de fournitures scolaires contenant diverses 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; blocs à dessin; 
punaises; tampons encreurs; carnets; perforatrices de bureau; boîtes de peinture et pinceaux; 
bacs à peinture; chevalets de peintre; papier; filtres à café en papier; porte-passeports; étuis à 
stylos; machines à tailler les crayons, électriques ou non; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; tampons en caoutchouc; albums de timbres; encre d'écriture; gommes à 
effacer en caoutchouc; peintures finies à l'aquarelle; planches à dessin; colle à base de gomme 
arabique pour le bureau; albums photos; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; encre 
de calligraphie.



  2,094,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 706

 Numéro de la demande 2,094,155  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yining  Chen 
No.309, Nanzhuang, Jiulin Village Jieshan 
Town, Quangang District
Quanzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WMWM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sangles en cuir tout usage; laisses pour animaux; peaux d'animaux; fourrure artificielle; filets de 
bride; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; vêtements pour animaux; étuis pour cartes de 
crédit; sacs à main; courroies de harnais; traits d'attelage; gibecières; similicuir; sangles en cuir; 
bâtons d'alpinisme; porte-musique; sacs à main; étuis pour porte-noms; portefeuilles de poche; 
sacs d'école; sacs d'école; sacs à outils vendus vides; mallettes de voyage; sacs de voyage; 
malles; parapluies; valises; fouets; poignées de canne; poignées de bâton de marche; 
bandoulières de sac à main; boîtes en cuir ou en carton-cuir; colliers d'identification pour animaux; 
housses de selle; malles (bagages).



  2,094,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 707

 Numéro de la demande 2,094,161  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMIX INTSERV TECH LIMITED
89 QUEENWAY, ADMIRALTY ROOM 1003
10/F TOWER 1, LIPPO CENTRE
HONG KONG, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONAVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ONAVIA n'a aucune signification particulière en anglais. Il s'agit d'un 
mot inventé.

Produits
 Classe 20

Étagères (mobilier); supports de rangement; oreillers; matelas; mobilier de camping; mobilier de 
chambre; coussins; mobilier de bureau; casiers; mobilier d'extérieur; mobilier de camping en 
métal; lits pour animaux de compagnie; supports à serviettes; goujons non métalliques.



  2,094,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 708

 Numéro de la demande 2,094,162  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11898981 Canada Inc.
209-111 Boul De L'hôpital
Gatineau
QUEBEC
J8T7V1

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtage en énergie dans les domaines du pétrole, de l'essence, du diesel, du diesel 
coloré, du propane, du mazout domestique et du mazout.



  2,094,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 709

 Numéro de la demande 2,094,171  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
2 Prologis Blvd  
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREX ULTRALUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.



  2,094,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 710

 Numéro de la demande 2,094,239  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ares Management LLC
2000 Avenue of the Stars 
12th Floor
Los Angeles, CA 90067
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

ARES CHARITABLE FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fondation de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
les services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596897 en liaison avec le même genre de services



  2,094,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 711

 Numéro de la demande 2,094,601  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1582355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPOCH COMPANY, LTD.
2-2, 2-Chome, Komagata, Taito-ku, 
Tokyo 111-8618
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, 
le vert, le vert clair et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin 
rectangulaire passe graduellement du vert au vert clair, puis au jaune, vers le côté droit du dessin, 
et il contient les mots EPOCH et GAMES blancs. Le dessin rectangulaire et les mots projettent 
tous des ombres noires.

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux de table; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de construction; jeux de 
fête; jeux de logique à manipuler.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
148554 en liaison avec le même genre de produits



  2,095,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 712

 Numéro de la demande 2,095,098  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKIN SOCIETY BAR INC.
242 APPLEWOOD CRES Suite 4
CONCORD
ONTARIO
L4K4E5

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN SOCIETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes non médicamenteuses pour la peau; pains de savon; savons liquides; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits épilatoires et exfoliants; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 2,095,101  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKIN SOCIETY BAR INC.
242 APPLEWOOD CRES Suite 4
CONCORD
ONTARIO
L4K4E5

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN SOCIETY BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques; services informatisés de commande en ligne dans le domaine 
des cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 2,095,202  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA DISTILLERIE FRAISE BASILIC ROMANTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,095,203  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA BALDORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,095,204  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA DISTILLERIE LE PATRIOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,095,504  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Tullo
1912-35 Bastion St
Toronto
ONTARIO
M5V0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot latin NOOR est « light as in visible light 
».

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; après-rasage; eau de Cologne 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 à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à 
usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; baumes après-
rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; 
crèmes hydratantes 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; produits parfumés pour l'air 
ambiant; porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à usage personnel; 
gels d'aloès à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins 
de la peau; 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; crèmes à usage cosmétique 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; faux ongles; pierres 
ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; lait pour le corps pour bébés; bain moussant 
pour bébés; revitalisant pour bébés; huiles pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour 
bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; pain de 
savon; additifs pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles 
de bain à usage cosmétique; bombes de bain; crème de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à 
usage cosmétique; bains effervescents; mousses pour le bain; lotions de bain; lotions de bain à 
usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain et sels de bain; perles de bain; perles de bain à 
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usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; lotions 
de bain à usage cosmétique; parfumerie mélangée; fards à joues; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps; émulsions pour 
le corps à usage cosmétique; 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 à 
usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; 
bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; 
pains de savon pour le lavage du corps; fards à joues; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cold-creams à 
usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants 
pour les cheveux; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; 
lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes, 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; lotions capillaires cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse et des taches de rousseur; produits cosmétiques de soins des ongles; 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; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour soulager la 
peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques amincissants; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
cosmétiques; 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 de coton pour le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; 
crème pour blanchir la peau; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de 
la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
émollients pour cuticules; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; dentifrices et 
bains de bouche; produits épilatoires et exfoliants; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; teintures pour les cheveux; émulsions, gels et lotions pour les soins de 
la peau; vernis pour les ongles; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; crème contour 
des yeux; gels contour des yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; gels coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; lingettes à 
lunettes imprégnées de détergent; teintures à cils; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage; laits et 
lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; papier poudré pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; grains nettoyants pour le visage; crèmes pour le 



  2,095,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 719

visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage 
cosmétique; lotions pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; savons pour le 
visage; toniques pour le visage; faux sourcils; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; parfums à usage personnel; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; colorant capillaire; produits colorants 
et décolorants pour les cheveux; revitalisant; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; crèmes dépilatoires; mousse coiffante; teintures 
capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en 
plis; produits colorants et décolorants pour les cheveux; nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; encens et cônes d'encens; huile fixative 
japonaise pour les cheveux; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
fond de teint liquide; savons louffas; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; maquillage et cosmétiques; maquillage pour le corps; maquillage vendu en poudriers; 
huiles et lotions de massage; lotions hydratantes pour la peau; lait hydratant; lotions hydratantes 
pour la peau; produits de polissage des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les 
ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage 
cosmétique; huiles parfumées; poudres parfumées; produits avant-rasage et après-rasage; 
parfums d'ambiance; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées 
pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; parfums d'ambiance à vaporiser; 
savons parfumés; eau parfumée; shampooings et revitalisants; mousses pour la douche et le bain; 
gels de douche et de bain; produits bronzants; cosmétiques de soins de la peau; lotions de soins 
de la peau; mousse de soins de la peau; clarifiants pour la peau; mousses nettoyantes pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau 
à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; éclaircissants 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; savons pour la peau; texturants pour la peau; revitalisant solide; gels coiffants; lotions 
coiffantes; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; lotions 
solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; crèmes 
solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection 
solaire pour les lèvres; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; crèmes solaires; huiles solaires à 
usage cosmétique; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en lotion; crèmes solaires; 
lotions solaires; huiles solaires; toniques à usage cosmétique; produits de blanchiment des dents; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,097,090  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Varinder Grewal
201 Parkwood Crescent
Hamilton
ONTARIO
L8V4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 sigle « tf$a » 
est violet (code de couleur #ad97ef). Le mot « Millionaire » est gris (code de couleur #545454).

Services
Classe 36
Analyse et recherche en placement financier.
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 Numéro de la demande 2,097,252  Date de production 2021-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMKHA BIOCOSMÉTIQUES Inc
1018 rue Gerbault
H7R 6A4
Laval
QUÉBEC
H7R6A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
écritures est spécifique au niveau du code a SIMKHA. Les couleurs spécifiques sont les suivantes 
: Logo :Light Turq: e6f3ea et Turq: 5cc4b9; Light Pink: fdf8f5 et l'écriture ' une touche de joie' en 
dessous Brown: 8d5929 Et nous avons le certificat copyright sur le logo simkha.

Produits
 Classe 03

après-rasage; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; bains d'huile pour soins 
capillaires; baume de rasage; baumes après-rasage; cosmétiques; crèmes hydratantes après-
rasage; huiles corporelles à usage cosmétique; hydratants anti-vieillissement; hydratants anti-âge; 
hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; lotions après-rasage; 
lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins 
du visage et du corps à usage cosmétique; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et 
le corps à usage cosmétique; masques corporels à usage cosmétique; masques gommants pour 
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le visage; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de 
poudres; masques pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; nettoyants pour le 
visage; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; sels de bain à usage cosmétiques; émulsions, 
gels et lotions pour les soins de la peau

Services
Classe 35
vente en ligne de produits de soins corporels
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 Numéro de la demande 2,097,333  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TREVOR CHARBONNEAU
1222 Rigby Dr
Pickering
ONTARIO
L1X1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, les lignes ondulées à gauche du mot et sous les lettres AQUA sont bleu clair.

Services
Classe 36
(1) pré-paiement des frais funéraires

Classe 45
(2) Services d'incinération; services de crématorium; services d'arrangements funéraires; services 
de salon funéraire; salons funéraires; salons funéraires; services funéraires avec incinération; 
services funéraires avec incinération d'animaux de compagnie; funérailles; services d'incinération 
d'animaux de compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,099,377  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Auto Repair Licensing Inc.
2355
Royal Windsor Drive
Unit 10
Mississauga
ONTARIO
L5J4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One Payment, One Provider, One Exceptional 
Experience.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
réparation et entretien automobile; services de réparation en cas de pannes de véhicules; 
entretien et réparation de véhicules
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 Numéro de la demande 2,100,044  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinjiang Haiweiduo Clothing Co., Ltd.
2nd Floor, Building C, Jinba Industrial Park
Yinglin Town, Jinjiang City
Fujian Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cromi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bas de maillot de bain; maillots de bain; gilets; sous-vêtements; chemises pour hommes; 
chemisiers pour femmes; chemises pour enfants; pyjamas; pantalons; maillots deux-pièces; 
maillots de bain une pièce; robes de chambre; maillots de bain; bonnets de natation; chandails 
molletonnés; hauts d'entraînement; chemises à manches courtes; shorts; ensembles de jogging; 
blouses; jupes habillées; vêtements habillés; bonnets de douche; costumes de mascarade; 
vêtements d'intérieur; gilets de sport; pantoufles de bain.
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 Numéro de la demande 2,100,048  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Naturehike Sporting Products Co.,Ltd.
No.1508-189,Building 037,Huihai Road 52,
High-tech District
Ningbo, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Pichets; gourdes pour le sport; bouteilles isothermes; bouteilles réfrigérantes; flacons 
isothermes; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; flacons isothermes; ustensiles de cuisine; sacs isothermes.

 Classe 25
(2) Layette; manteaux; vêtements de vélo; chaussures; gants; gants de ski; casquettes; bonnets 
de bain; bonneterie; maillots de sport; vestes; sous-vêtements; vêtements sport; pantalons 
molletonnés pour adultes; articles chaussants de sport.

Services
Classe 35
Agences de publicité; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; services d'analyse de marketing; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
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promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services 
d'agence d'importation-exportation; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; exploitation de marchés; relations publiques; agents 
d'approvisionnement; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
optimisation du trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 2,100,538  Date de production 2021-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12899027 Canada Inc
70 Mackenzie Cres
Toronto
ONTARIO
M6J1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Bonne Fille
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) cuillers à thé; cuillères à thé

 Classe 21
(2) infuseurs à thé; théières en métaux précieux; services à thé; services à thé; passe-thé

 Classe 30
(3) breuvages au thé; thé noir; thé chai; thé au citron; thé earl grey; thé anglais; aromatisants de 
thé; thé aux fruits; thé au gingembre; thé vert; tisanes; tisanes d'herbages; thé vert japonais; thé 
au jasmin; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé oolong; thé; thé au lait



  2,100,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 729

 Numéro de la demande 2,100,646  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorough Exterior Inc.
500 The Fairground Rd
Langton
ONTARIO
N0E1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thorough Exterior Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
prestation de conseils en matière de construction de bâtiments; construction de ponts; passation 
de contrats en construction d'édifices; construction; supervision de la construction; réparation et 
installation électrique de climatiseurs; services de conseils en installation de systèmes de sécurité 
à domicile



  2,100,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 730

 Numéro de la demande 2,100,864  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ISA TanTec Limited
Avenida Da Praia Grande
No.619, Edificio Comercial Si Toi
5 Andar, Unidade 8, 999078
MACAU

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITE Hide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

peaux et cuirs d'animaux; étiquettes en cuir; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir tanné; cuir 
brut; cuir brut et cuir mi-ouvré



  2,101,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 731

 Numéro de la demande 2,101,041  Date de production 2021-04-20
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) bières sans alcool; cidre sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; vins sans alcool

(2) Panachés non alcoolisés.

 Classe 33
(3) Panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour cocktails alcoolisés à base de malt; 
panachés à base de cidre, vins panachés, vins; vins mousseux.



  2,102,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 732

 Numéro de la demande 2,102,642  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2741316 Ontario Inc.
30 Dydzak Crt
Hamilton
ONTARIO
L9B1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Bonne Lumière
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

chandelles; bougies parfumées



  2,103,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 733

 Numéro de la demande 2,103,248  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1588200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkina Wine Estates Pty Ltd
186 Fisher St
MALVERN SA 5061
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Beehouse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, vins mousseux, vins panachés et boissons 
à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2108966 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 734

 Numéro de la demande 2,103,611  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

SIMPL3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,103,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 735

 Numéro de la demande 2,103,612  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

PUNCH PARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,103,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 736

 Numéro de la demande 2,103,613  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA DISTILLERIE MONTREAL ICED TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,103,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 737

 Numéro de la demande 2,103,705  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GML Solutions Ltd.
2830 Whistler Rd,
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA
V9K2L8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND MASTER LEVEL CRAFT CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(2) cannabis séché



  2,103,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 738

 Numéro de la demande 2,103,919  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

CHICAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,103,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 739

 Numéro de la demande 2,103,920  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA DISTILLERIE BASILIC ROMANTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,105,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 740

 Numéro de la demande 2,105,139  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhichao Chen
NO. 211 Donghua, Donghua Village, Hushi 
Town, Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

corselets; vêtements de soirée; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; layettes; 
foulards; souliers; sous-vêtements



  2,105,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 741

 Numéro de la demande 2,105,504  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

ONE TWO TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,105,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 742

 Numéro de la demande 2,105,952  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMZEY INC
14247 E. DON JULIAN RD
CITY OF INDUSTRY, CA 91746
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Ampoules à DEL; ventilateurs USB de bureau; lampes de mineur; projecteurs de poche; 
phares et feux pour véhicules; lampes électriques; abat-jour; ampoules; abat-jour; lampes de 
sûreté à usage souterrain; ampoules d'éclairage; bougies électroniques; ventilateurs électriques 
portatifs; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes sur pied; feux de moto; phares et feux pour véhicules; phares de 
véhicule; feux arrière pour véhicules; ampoules de clignotant pour véhicules; lampes de plongée; 
robinets; projecteurs; lampes de poche à DEL; appareils d'éclairage; lanternes électriques; feux 
indicateurs de direction pour vélos.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour; mobilier de camping; armoires; buffets; vitrines; armoires à 
chaussures; lits en bois; tabourets-escabeaux en bois; armoires avec miroir; tablettes pour 
classeurs; boîtes à riz; armoires de cuisine; mobilier de bureau; mobilier de salle de bain; mobilier 
de chambre; mobilier de salle à manger; classeurs; présentoirs; lits; étagères (mobilier); cintres; 
sofas; supports de rangement; fauteuils inclinables; supports à assiettes; armoires de 



  2,105,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 743

présentation; supports à serviettes; bibliothèques; portemanteaux; garde-robes; miroirs de salle de 
bain; boîtes en bois ou en plastique; crochets à vêtements en bois; cloisons de mobilier en bois; 
tables roulantes; bacs de rangement en plastique; figurines en rotin; commodes.



  2,106,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 744

 Numéro de la demande 2,106,023  Date de production 2021-05-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.



  2,106,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 745

 Numéro de la demande 2,106,105  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

BIO, C'EST BEAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,106,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 746

 Numéro de la demande 2,106,106  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

SI BEAU SI BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,106,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 747

 Numéro de la demande 2,106,501  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brelli Marketing Inc.
200 - 100 Park Royal
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMA MIA CHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza



  2,107,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 748

 Numéro de la demande 2,107,008  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andre Probst
15 Timber Lane
Oakville
ONTARIO
L6L2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 premier mot, 
ALPHA, est bleu, et le deuxième mot, QUANT, est vert. L'arc en dessous du mot QUANT est 
également vert.

Produits
 Classe 09

logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie électronique

Services
Classe 35
(1) services de recherche de marchés informatisée

Classe 42
(2) conseils en programmation informatique; conception de logiciels



  2,107,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 749

 Numéro de la demande 2,107,112  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Uin Tech Ltd
401, Factory 7, Lijincheng Industrial Park, 
Yousong Community, Longhua Street
Longhua District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANPVIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

capteurs à orientation solaire automatique; magnétoscopes pour voitures; écrans d'ordinateur; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; commandes de contrôle 
électronique de verrouillage de portes; enregistreurs d'événements pour fins de sécurité; caméras 
infrarouges; lecteurs de cartes mémoire; caméras activées par le mouvement; moniteurs de 
télévision; clés USB; caméras vidéo; caméras de vidéosurveillance; cybercaméras; webcam



  2,107,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 750

 Numéro de la demande 2,107,119  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gary Reed
147 East River st
Oakville
ONTARIO
L6L3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shave Regeneration
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations après-rasage; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; crèmes hydratantes après 
rasage; préparations après-rasage; préparations avant et après-rasage; crèmes avant-rasage; 
crèmes à raser; gels de rasage; lotions de rasage



  2,107,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 751

 Numéro de la demande 2,107,120  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fengyun Cai
NO.67 Xianlai Middle Village
Fucheng Town, Leizhou, Guangdong, China
Leizhou, 524200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDCAVALRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets de manipulation; jouets mécaniques; jouets pour animaux domestiques; jouets à 
tirer; véhicules jouets télécommandes; véhicules télécommandés [jouets]; trotte-bébés; jouets de 
sable; petits jouets; jouets souples sonores; jouets à presser; animaux rembourrés; avions jouets; 
avions jouets; armures jouets; blocs pour jeux de construction; arcs et flèches jouets; appareils 
photo jouets; faux ongles jouets; planeurs jouets; maquettes [jouets]; trottinettes en tant que 
jouets; camions jouets; véhicules jouets



  2,107,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 752

 Numéro de la demande 2,107,134  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beyond Meat, Inc.       
119 Standard Street
El Segundo, CA 90245
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

THE GREAT BEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Substituts de viande; substituts de viande à base de plantes; substituts de viande végétaliens 
et végétariens.

 Classe 30
(2) pizza

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/336,559 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 décembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90/399,256 en liaison avec le même genre 
de produits (2)



  2,107,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 753

 Numéro de la demande 2,107,140  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minghua Zheng
1019 174 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AllMyHomy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Clés de frappe en métal pour la serrurerie; crochets à vêtements en métal; métaux communs; 
boutons de porte en métal commun; accessoires en métal pour mobilier; garnitures en métal pour 
fenêtres; crochets et oeillets à barrière en métal; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); 
crochets à chapeau en métal; clés en métal; échelles en métal; lattes en métal; boîtes de sûreté 
en métal; chaînes en métal pour clés; gratte-pieds en métal; quincaillerie en métal pour bagages; 
quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; crochets muraux en métal pour tuyaux; cordes 
en métal; coffrets de sûreté; anneaux à vis en métal; panneaux en métal; anneaux brisés en métal 
commun pour clés; conduites d'eau en acier inoxydable; aciers inoxydables; boîtes à outils en 
métal; crochets à serviettes en métal; câble métallique.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
friteuses à air chaud; enceintes de baignoire et cabines de douche; feux d'arrêt pour véhicules; 
machines à pain; torréfacteurs à café; machines de friture; filtres de pichet à eau à usage 
domestique; machines à café électriques; friteuses électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
bouilloires électriques; presse-paninis électriques; éclateuses de maïs électriques; grille-
sandwichs électriques; gaufriers électriques; yaourtières électriques; appareils à crème glacée 
électriques; poignées de robinet; robinets; robinets; douches à main; pommes de douche à main; 
sorbetières; multicuiseurs; accessoires de plomberie; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; pommes de douche; feux arrière pour véhicules; 
robinets à eau courante; phares de véhicule; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité 
pour robinets.

 Classe 21
(3) contenants à breuvages; ouvre-bouteilles; services à café; contenants à glace; machines 
distributrices de grains de café; étendoirs à linge; contenants pour aliments; arroseurs de jardins; 
gants de jardinage; presse-ails; râpes de cuisine; moulins à café et à poivre manuels; récipients 
calorifuges pour boissons; paniers à linge; paniers à linge pour le ménage; corbeilles à linge; 
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arroseurs de pelouse; presse-citrons; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; 
moulins à café non électriques; lances pour tuyaux d'arrosage; lances pour tuyaux d'arrosage; 
filtres à café en nylon; supports à essuie-tout; paniers à pique-nique; distributrices de savons; 
porte-savons et boîtes à savon; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; théières en 
acier inoxydable; porte-serviettes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; nécessaires de toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; poubelles à usage domestique

 Classe 22
(4) Sacs à lessive; sacs en tissu pour l'emballage; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement 
en toile; toile pour voiles; sacs en tissu pour le linge; sacs de rangement en tissu; sacs à linge en 
tissu; filets de pêche; fibres de verre à usage textile; filets en fibres de verre; hamacs; fibres de 
chanvre; filets en chanvre; sacs en jute pour l'emballage industriel; sacs à linge; sacs à lessive; 
sacs de rangement en filet; sacs en filet pour la lessive; sacs en tissu tout usage; filets de 
camouflage; fibres de polymère non tissées à usage textile; seaux d'emballage; fibre de jute brute; 
sacs de rangement pour chaussures; fibres de soie; bâches; tentes.

 Classe 28
(5) appâts artificiels pour la pêche; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets à 
mouvement mécanique; fléchettes; flotteurs pour lignes à pêche; leurres de pêche; cannes à 
pêche; moulinets de cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; tabourets de pêche; 
disques à lancer; cartes à jouer; hameçons; cerfs-volants; jouets pour animaux domestiques; 
boules de jeu; jouets en caoutchouc; toupies; gants de sport; balles anti-stress pour l'exercice des 
mains; jouets d'exercices anti-stress; ceintures de natation; gilets de natation; mastic de modelage 
en tant que jouet; trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; jouets pour l'eau
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 Numéro de la demande 2,107,510  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 Company
9715 Businesspark Ave
San Diego, CA 92131
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

3 EN UNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Produits de protection contre la rouille et la corrosion, à savoir enduits.

 Classe 03
(2) Produit de nettoyage pour les surfaces de métal.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.
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 Numéro de la demande 2,107,627  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tamara Cox
PO Box 281
281
Sechelt
BRITISH COLUMBIA
V0N3A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs de 
véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 20
(2) présentoirs; tabourets; tabourets de pieds; étagères de rangement; râteliers à tuyaux; 
marchepieds en bois; bancs de travail; établis; oeuvres d'art dans des coques de noix

 Classe 25
(3) casquettes de baseball; casquettes de base-ball; casquettes; t-shirts graphiques; chapeaux; 
chapeaux et casquettes; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à 
capuchon; chapeaux de tricot; chemises à manches longues; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; t-shirts imprimés; chemises; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; 
débardeurs; tee-shirts; tee-shirts; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,108,070  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fee Brothers, Inc. 
453 Portland Avenue
Rochester, NY 14605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

amers pour liqueurs

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/369,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,574  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abdul Traya
PO Box 23095 Rpo Mission
P.O. Box 23095
Calgary
ALBERTA
T2S3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
diffusion de concerts musicaux via Internet; diffusion d'émissions télévisées par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision par Internet; services de fournisseur d'accès à internet; fournisseur 
d'accès Internet (FAI); exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fourniture 
d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions télévisées fournis par un service 
de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions 
de télévision fournis par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service de vidéo à la demande; 
fourniture d'accès par voie de télécommunication à des émissions de télévision fournies par un 
service de vidéo à la demande; services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du 
téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à 
fil et le sans fil
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 Numéro de la demande 2,108,657  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Newdawn Trading Limited
4081, west 13th avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 ovale est rouge et le mot NOVAJOY est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) montres intelligentes

 Classe 28
(2) Cerceaux d'exercice.
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 Numéro de la demande 2,108,918  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tractus Event Passport d.b.a. Northern HCI 
Solutions Inc
82-35 Waterman Ave
London
ONTARIO
N6C5T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

virtureal virturéel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier; tenue de conférences dans le 
domaine de l'oncologie; planification d'événements; organisation de conférences et de 
symposiums dans le domaine de la science médicale; organisation de conférences et de 
symposiums dans le domaine de la science médicale
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 Numéro de la demande 2,110,249  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

ME TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,111,072  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 Rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
mots LA PROVENÇALE sont noir et blanc, et le mot BIO est vert.

Produits
 Classe 03

Produits et crèmes après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; gels de bain et de douche; perles de bain à usage cosmétique; cristaux de bain à 
usage cosmétique; bains effervescents; herbes de bain; lotions de bain à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; baumes capillaires; produits de 
décoloration des cheveux; produits de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; lotions 
capillaires; produits de maquillage; déodorants à usage personnel; produits de soins de la peau; 
produits solaires; savons de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018348002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,104  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAMMA MIA PIZZA (KINGSTON) LTD.
1-734 Front Rd
Kingston
ONTARIO
K7M4L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mamma Mia Pizzeria
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pasta; pizza; sandwiches
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 Numéro de la demande 2,111,790  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lofcart Alberta Ltd
1642 Hector Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. TREE THERAPY 
est en gris, BEST QUALITY est en gris, les lignes horizontales sont en gris, et les trois ellipses 
formant chaque feuille stylisée sont vertes. Les intersections entre les trois feuilles stylisées sont 
blanches.

Produits
 Classe 03

huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées
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 Numéro de la demande 2,111,956  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporación Cuba Ron, S.A.
246 y 5ta Avenida
Complejo Barlovento, Jaimanitas, Playa
Havana, 10400
CUBA

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 CUNA DEL RON LIGERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant est « The cradle of light rum ».

Produits
 Classe 33

Rhum et boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: CUBA, demande no: 2020-28 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,112,371  Date de production 2021-06-07
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; colorants à cheveux; préparations pour la mise en forme des 
cheveux
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 Numéro de la demande 2,112,374  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blissful Glo Inc.
6150 Valley Way
#120
Niagara Falls
ONTARIO
L2E1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

babymoon capital of the world
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; rédaction publicitaire; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour 
les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers dans les 
presses populaires et professionnelles; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée 
à l'aide de tous les moyens de communication publics; publicité de produits et de services de tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; services de publipostage des 
produits et services de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
publicité par babillard électronique des produits et services de tiers; publicité pour des tiers dans 
les magazines; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur 
réseau informatique; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; services de préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et 
placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement d'annonces 
publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; services de conseillers en publicité 
presse; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide 
publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne; fourniture d'espace publicitaire dans un périodique; fourniture d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espaces publicitaires sur internet; 
publicité télévisée pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,112,426  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Theatre Bacchus
158 Kent St
Hamilton
ONTARIO
L8P3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; expositions d'oeuvres 
d'art; cours d'art; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des 
spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de 
théâtre; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de réservation de sièges pour 
des concerts; cours de cuisine; cours de danse; cours de danse pour les adultes; cours de danse 
pour les enfants; soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services éducatifs, à 
savoir écoles des beaux-arts; divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à 
savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
spectacles de magie; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir productions 
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théâtrales; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; 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; planification 
d'évènements; cours dans le domaine de la musique; organisation d'évènements de danse; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; 
organisation de spectacles de magie; organisation de festivals du vin; spectacles de danse et de 
musique; cours de piano; préparation de présentations audiovisuelles; présentation de spectacles 
d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; représentations devant public, à savoir 
ballets; présentation de pièces de théâtre; production de spectacles de ballet; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de spectacles de marionnettes; production de pièces de théâtre; offre de 
services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre d'installations de cinéma; publication de 
brochures; publication de journaux en ligne par un blogue; vente de billets de concert; gestion de 
théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; ateliers et conférences dans le domaine 
de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 2,112,957  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Human Inc
1066 Lawson Road
Baysville
ONTARIO
P0B1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN STRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables sur Internet

(2) Enregistrements vidéo téléchargeables d'information dans le domaine de la psychologie.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air, nommément diffuseurs pour assainisseurs d'air.

 Classe 16
(4) journaux vierges

 Classe 25
(5) vêtements décontractés

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cadeaux et de produits éducatifs.

Classe 41
(2) production de vidéos

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la psychologie; mentorat personnalisé dans le domaine de la santé mentale; offre d'information 
dans les domaines de la psychologie et de la santé mentale par un site Web interactif.

Classe 44
(4) Services de soins psychologiques; services de psychothérapie et d'ergothérapie; offre 
d'information dans les domaines de la psychologie et de la santé mentale par un site Web 
interactif.
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 Numéro de la demande 2,113,362  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vtrade Next Inc.
55 Village Centre Place
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power Skrub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses à tuyaux; brosses pour se laver; brosses pour 
laver la vaisselle; brosse de chiendent à usage domestique; brosse de cuisine; brosses dures de 
pot; brosses à laver les navires
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 Numéro de la demande 2,113,513  Date de production 2021-06-10
 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

FESTIN DE PETITS FRUITS DU DIMANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens; 
pot-pourri; parfums d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant

 Classe 04
(2) chandelles; bougies parfumées

 Classe 05
(3) désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; préparations pour la purification de 
l'air; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; préparations pour neutraliser les odeurs 
sur les tapis; compositions désodorisantes d'atmosphère
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 Numéro de la demande 2,113,520  Date de production 2021-06-10
 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

CRÉEZ VOTRE AMBIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens; 
pot-pourri; parfums d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant

 Classe 04
(2) chandelles; bougies parfumées

 Classe 05
(3) désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; préparations pour la purification de 
l'air; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; préparations pour neutraliser les odeurs 
sur les tapis; compositions désodorisantes d'atmosphère
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 Numéro de la demande 2,113,828  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Radostits
7529 72 A street
Edmonton
ALBERTA
T6B1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBDelight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis à fumer
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 Numéro de la demande 2,113,829  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Radostits
7529 72 A street
Edmonton
ALBERTA
T6B1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBDelux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) capsules de cannabis pour le maintien de la santé générale et le bien-être; huile de cannabis 
pour le maintien de la santé générale et le bien-être

 Classe 34
(2) cannabis à fumer
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 Numéro de la demande 2,114,209  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yingjun Long
1504-195 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3C0T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTERMAISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à pain; boîtes à pain; contenants pour aliments



  2,114,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 777

 Numéro de la demande 2,114,636  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1596809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kane Group Limited
Hartfield Place,
40-44 High Street
Northwood, Middlesex HA6 1BN
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

KANETEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques et électroniques scientifiques; analyseurs de gaz et 
d'émissions, détecteurs d'émissions gazeuses, instruments de mesurage du débit d'air ambiant, 
débitmètres d'air, pressiomètres de tirage, pressiomètres à gaz, appareils de mesure du rapport 
gaz/air, détecteurs de fuites de gaz réfrigérants, appareils de prise de vues thermiques pour le 
mesurage de la température, thermomètres différentiels, thermomètres de poche, thermomètres à 
infrarouge, sondes de fumée de combustion, sondes de gaz de combustion et de pression, tous 
destinés à tester, calibrer, afficher et imprimer les résultats, surveiller, enregistrer, indiquer, 
analyser, capter, détecter, mesurer, vérifier, mesurer l'électricité, les circuits électriques et 
électroniques, les gaz ambiants, les gaz d'échappement, les émissions de gaz d'échappement, 
l'efficacité de la combustion, et les paramètres environnementaux; analyseurs de rendement de 
combustion et sondes d'essai de combustion pour mesurer la température des cheminées, la 
pression des fumées et les niveaux de gaz afin de calculer le rendement des chaudières, des 
appareils de chauffage et des fourneaux; analyseurs d'émissions automobiles, à savoir analyseurs 
de gaz et compteurs de fumée diesel; moniteurs de qualité de l'air ambiant; détecteurs de gaz 
dangereux en tant que détecteurs de dioxyde de carbone, instruments de monoxyde de carbone 
et d'alerte en tant qu¿alarmes de dioxyde de carbone, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes 
de fuite de gaz; multimètres numériques, pinces-mètres, testeurs de tension, tous en tant que 
contrôleurs électroniques et électriques; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits 
précités.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien d'appareils et d'instruments scientifiques, électriques et 
électroniques, d'analyseurs de rendement de combustion de gaz, d'équipement d'analyse de la 
combustion de gaz, d'analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, d'appareils de 
surveillance de la qualité de l'air, de détecteurs de gaz dangereux et d'instruments d'avertissement 
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connexes, d'appareils d'essai et de mesure électroniques et électriques, étant tous des analyseurs 
de gaz et d'émissions, de détecteurs d'émissions de gaz, d'instruments de mesure du débit d'air 
ambiant, de débitmètres d'air, de déprimomètres, de pressiomètres à gaz, d'appareils de mesure 
du rapport gaz-air, de détecteurs de fuites de gaz réfrigérant, de caméras à imagerie thermique 
pour la mesure de la température, de thermomètres différentiels, de thermomètres de poche, de 
thermomètres infrarouges, de sondes de fumée de combustion, de sondes de gaz de combustion 
et de pression, de sondes pour mesurer la température des gaz d'échappement, la pression des 
gaz de combustion et le niveau de gaz afin de calculer l'efficacité de chaudières, d'appareils de 
chauffage et de générateurs de chaleur, de détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs de 
monoxyde de carbone, d'avertisseurs de dioxyde de carbone, d'avertisseurs de monoxyde de 
carbone, d'avertisseurs de fuite de gaz, de multimètres numériques, d'ampèremètres à pince et de 
détecteurs de tension, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ce qui 
précède.

Classe 42
(2) Vérification de la conformité, de la qualité et de la sécurité d'appareils et d'instruments 
scientifiques, électriques et électroniques, à savoir d'analyseurs de gaz et d'émissions, de 
détecteurs d'émissions de gaz, d'instruments de mesure du débit d'air ambiant, de débitmètres 
d'air, de déprimomètres, de pressiomètres à gaz, d'appareils de mesure du rapport gaz-air, de 
détecteurs de fuites de gaz réfrigérant, de caméras à imagerie thermique pour la mesure de la 
température, de thermomètres différentiels, de thermomètres de poche, de thermomètres 
infrarouges, de sondes de fumée de combustion, de sondes de gaz de combustion et de pression, 
tous pour l'affichage et l'impression de résultats, le calcul de la consommation ainsi que l'essai, 
l'étalonnage, la surveillance, l'enregistrement, l'indication, l'analyse, la détection, la mesure et la 
vérification des circuits électriques et électroniques, des gaz ambiants, des gaz d'échappement, 
des émissions de gaz d'échappement, du rendement de combustion et des paramètres 
environnementaux, d'analyseurs de rendement de combustion et de sondes d'analyse de 
combustion pour mesurer la température des gaz d'échappement, la pression des gaz de 
combustion et le niveau de gaz afin de calculer l'efficacité de chaudières, d'appareils de chauffage 
et de générateurs de chaleur, d'analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, à savoir 
d'analyseurs de gaz et de fumimètres (diesel), d'appareils de surveillance de la qualité de l'air 
ambiant, de détecteurs de gaz dangereux, à savoir de détecteurs de dioxyde de carbone, de 
détecteurs de monoxyde de carbone et d'instruments d'avertissement connexes, à savoir 
d'avertisseurs de dioxyde de carbone, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs de 
fuite de gaz, de multimètres numériques, d'ampèremètres à pince et de détecteurs de tension, 
pour en déterminer la conformité avec les normes de certification, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède.
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 Numéro de la demande 2,115,024  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent Keyes
15 Highgate Drive
P.O. Box 1043
St. George
ONTARIO
N0E1N0

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 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails à capuchon; vestes; chemises à manches longues; tee-shirts; tuques.
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 Numéro de la demande 2,115,229  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danavation Technologies Corp.
21 Roybridge Gate
Woodbridge
ONTARIO
L4H1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Danavation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques numériques; panneaux d'affichage numérique; logiciels pour la 
conception, le développement et la mise à jour d'étiquettes électroniques numériques.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des étiquettes électroniques 
numériques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,115,245  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danavation Technologies Corp.
21 Roybridge Gate
Woodbridge
ONTARIO
L4H1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Updates, at the speed of now
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques numériques; panneaux d'affichage numérique; logiciels pour la 
conception, le développement et la mise à jour d'étiquettes électroniques numériques.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des étiquettes électroniques 
numériques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,115,265  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rose et 
le gris/argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot GREEN a un 
contour gris/argent sur un arrière-plan vert. Les mots DRAGON FRUIT ARTIFICIALLY 
FLAVOURED, FRUIT DU DRAGON ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ sont roses. Le reste du 
texte est gris/argent. Les deux taureaux sont gris/argent. L'arrière-plan de la marque de commerce 
est vert.

Produits
 Classe 32

eau gazeuse; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; boissons énergétiques; 
boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; boissons sans alcool aromatisées à la bière; 
boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; liqueurs non alcooliques; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; produits 
pour la fabrication des eaux gazeuses; préparations pour faire de la bière; produits pour la 
fabrication des eaux minérales; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées
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 Numéro de la demande 2,115,487  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROADGET BUSINESS PTE. LTD.
7 Temasek Boulevard
#12-07, Suntec Tower One
Singapore, 038987
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

tabliers; ballerines; peignoirs de bain; ceintures; bikinis; blazers; blouses; soutiens-gorge; bustiers; 
camisoles; capes; casquettes; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux; pulls à col ras 
du cou; chemises habillées; robes; robes de soirée; chaussures de soirée; hauts en molleton; 
gants; chapeaux; serre-tête; talons; hauts à capuchons; blousons; jeans; jerseys; jumpers; 
combinaisons-pantalons; kimonos; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; 
bottes pour femmes; jambières; lingerie; tenues de détente; costumes de mascarade; déshabillés; 
chemises de nuit; pantalons; parkas; pyjamas; vêtements de pluie; sandales; foulards; châles; 
culottes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; vêtements sport; complets-vestons; pulls 
d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; collants; pantalons; chandails à cols roulés
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 Numéro de la demande 2,115,628  Date de production 2021-06-21
 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 09

Enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audio et vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; 
disques durs vierges pour ordinateurs; enceintes pour haut-parleurs; écrans d'affichage 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec 
amplificateur intégré; microphones; tapis de souris; lecteurs de DVD portatifs; émetteurs et 
récepteurs radio; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB; clés USB à mémoire 
flash; moniteurs vidéo; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; repose-poignets pour 
le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,115,631  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou zhuoyi Trading Co., Ltd.
No. 16, Nine Alley, Xiapu East Street, Nanpu 
Village
Xintang Town, Zengcheng District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Laisses pour animaux; sacs de transport pour animaux; sacs cylindriques; étuis pour cartes; 
articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs à main pour femmes; sangles en cuir; 
étiquettes à bagages en métal; parasols imperméables; sacs à provisions; sacs à bandoulière; 
bandoulières; petits sacs à main; valises; sacs de voyage; sacs banane; sacs banane; 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,115,632  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Shuoneng Electronics Co., Ltd.
No. 29-1, Mowu Street, Mowu Community, 
Wanjiang Street
Dongguan City, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) écorceuses; concasseurs de fourrage compacté; capteurs de poussière à cyclone; lave-
vaisselles; émulseurs électriques; robots culinaires; centrifugeuses domestiques; moussoirs à lait 
électriques; moulins à café électriques; nettoyeurs à vapeur tout usage; essoreuse électrique 
portative; outils électriques; aspirateurs robotisés; scelleuses pour emballage industriel; machines 
d'emballage sous vide; machines à laver

 Classe 09
(2) feu arrière vélo clignotant; vêtements et gants de soudage pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; thermomètres à infrarouge; minuteries de cuisine; balances de cuisine; 
Romaines [balances]; balances de poche; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; 
montres intelligentes; balances romaines; jauges de température; manomètres pour pneus; 
dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés
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 Numéro de la demande 2,115,635  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Shuoneng Electronics Co., Ltd.
No. 29-1, Mowu Street, Mowu Community, 
Wanjiang Street
Dongguan City, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

écorceuses; concasseurs de fourrage compacté; capteurs de poussière à cyclone; lave-vaisselles; 
émulseurs électriques; robots culinaires; centrifugeuses domestiques; moussoirs à lait électriques; 
moulins à café électriques; nettoyeurs à vapeur tout usage; essoreuse électrique portative; outils 
électriques; aspirateurs robotisés; scelleuses pour emballage industriel; machines d'emballage 
sous vide; machines à laver
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 Numéro de la demande 2,115,637  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVIDGRAM INNOVATION LIMITED
7/F BLISSFUL BLDG 243-247 DES VOEUX 
RD C
HONG KONG, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

convertisseurs analogique/numérique; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; 
câbles audio/vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones portables; commutateurs de réseaux 
informatiques; processeurs de signaux numériques; convertisseur numérique-analogique; stations 
d'accueil pour ordinateurs portables; fiches et prises électriques; Processeurs électroniques de 
signaux audio pour compenser la distorsion du son de haut-parleurs; casques d'écoute; câbles 
d'interface multimédia haute définition; diodes électroluminescentes [DEL]; chargeurs de 
téléphones portables; amplificateurs de signaux; processeurs de signaux; convertisseurs de 
canaux de télévision; émetteurs vidéo; casques d'écoute sans fil pour téléphones portables



  2,115,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 789

 Numéro de la demande 2,115,690  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBERT BORDELEAU
116 Rue Leduc
Sainte-Thérèse
QUÉBEC
J7E2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentations visuelles

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce soumise est le mot Emmy qui est en rose. Ce mot Emmy est accompagné d'un petit 
papillon rose situé au coin supérieur droit juste au dessus de la lettre "Y". Le mot Tattoo écrit en 
dessous est écrit en blanc. Le tout sur un fond de couleur noir.

Produits
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 Classe 03
tatouages temporaires à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,115,774  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annie's, Inc.
Number One General Mills Boulevard
Minneapolis, MN 55426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAPIN D'APPROBATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; préparations à brownies; sauce au fromage; chocolat; préparations à 
biscuits; biscuits; craquelins; pâte; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de 
granola; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
préparations à crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; grignotines à base de 
pâtes alimentaires; maïs éclaté; plats préparés composés principalement de riz cuit; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires; bretzels; riz.
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 Numéro de la demande 2,115,918  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSAMERICA TIRE CO., LTD
3181 POPLAR AVE., SUITE#218
MEMPHIS, TN 38111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILER MASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,115,979  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XYLIBIO INC.
PO Box 48031
Victoria PRO Uptown
BRITISH COLUMBIA
V8Z7H5

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 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; sels de bain à usage autre 
que médical; masques de beauté; parfumerie mélangée; nettoyants pour le corps; savon liquide 
pour le corps; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon; gomme à mâcher pour 
blanchir les dents; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 
dentifrices; détergents à vaisselle; savons liquides pour le visage; bains de bouche; nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie; shampooings; dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,115,982  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POOL SUPPLIES CANADA INC.
3230 MAINWAY ROAD
BURLINGTON
ONTARIO
L7M1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « j » est 
rouge. La lettre « r » est orange. Les mots « education » et « every toy » sont bleus. Les mots « 
can teach » et la toque universitaire sont noirs.

Produits
 Classe 16

(1) Cahiers d'exercices.

 Classe 28
(2) jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; casse-tête à manipuler

Services
Classe 35
(1) exploitation de librairie; vente au détail de jouets

Classe 41
(2) fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants
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 Numéro de la demande 2,116,065  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kurian Mattathil
c/o New Toronto LLDR
6-4243C Dundas Street West
Etobicoke
ONTARIO
M8X1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE LUXE DES RUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; bonnets; casquettes; vêtements décontractés; chapeaux; chandails à 
capuchon; tee-shirts à manches longues; pantalons; chemises; culottes; pantalons en molleton; 
pulls d'entraînement; t-shirts; toques

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements
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 Numéro de la demande 2,116,066  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

détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,116,122  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REY AZUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant des mots espagnols REY AZUL est BLUE KING.

Produits
 Classe 33

Amers alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour 
margaritas alcoolisées; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; boissons alcoolisées à base de 
thé; boissons gazeuses alcoolisées; cidre; eau de Seltz alcoolisée; liqueurs; rhum; téquila; 
cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines; vodka; cocktails à base de vodka; 
eau de Seltz à la vodka; whiskey; vin.
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 Numéro de la demande 2,116,769  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIFOREST INC.
1-297 Idema Rd
Markham
ONTARIO
L3R1B1

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

planches de bois; lames de parquet en bois; sous-couches de plancher; planchers laminés; 
panneaux non métalliques pour plafonds; panneaux de porte non métalliques; escaliers non 
métalliques; panneaux de particules; panneaux de sol en plastique; panneaux contreplaqués; 
polyéthylène utilisé comme substitut du bois; revêtements de sol en vinyle; boiseries; boiseries de 
finition; planchers en bois; garde-fous en bois
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 Numéro de la demande 2,116,797  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAISHAN RUNCHENG PLASTIC PRODUCT 
CO., LTD.
No.17, Dongmei Road, Sijiu Town
Taishan City, Guangdong Province, 529222
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 21

contenants à breuvages; bols; cloches à fromage; ustensiles de cuisine; tasses; vaisselle; 
vaissellerie; assiettes jetables; contenants pour aliments; boîtes à lunch; gamelles; tasses en 
papier et en plastique; assiettes; pots; soupières
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 Numéro de la demande 2,116,801  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-Fresh Co., Ltd.
98/38 Moo 6, Sri Nakharin, Bang Muang Mai 
Sub-Dist.
Muang Samut Prakan, Samut Prakan, 10270
THAILAND

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 31

noix de coco
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 Numéro de la demande 2,116,804  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
irina Gorya
1 ascalon drive
maple
ONTARIO
l6a0m6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

housses de sièges d'automobile; harnais pour sièges de voitures
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 Numéro de la demande 2,116,856  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Molly Ray Fragrance LLC
110 Cherry St Unit 311
Seattle, WA 98104-1943
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eau de 
parfum; eaux de parfum; essences pour la manufacture de parfums; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; sachets parfumés pour coussins pour les yeux; fragrances; fragrances et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; parfums liquides; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; crèmes parfumés
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 Numéro de la demande 2,116,939  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTIGO ASHLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot CONTIGO est « with you ».

Produits
 Classe 21

bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,116,975  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basler AG
An der Strusbek 60-62
Ahrensburg, 22926
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo; filtres pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et 
caméras; objectifs; appareils photo et caméras; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; câbles de données; appareils photo et caméras numériques; appareils photo 
et caméras numériques à usage industriel; câbles d'adaptation électriques; circuits d'interface pour 
caméras vidéo; câbles de modem; câbles d'alimentation; câbles USB; tous les produits 
susmentionnés excluent les composants électriques et électroniques, nommément ce qui suit : 
relais, systèmes de protection et de régulation pour systèmes d'alimentation, de transfert, de bus 
et de transformateurs électriques, dispositifs de protection et de régulation pour génératrices et 
moteurs, systèmes d'excitation statique ainsi que dispositifs magnétiques sur mesure et standards 
pour systèmes électriques.

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; création de programmes de contrôle pour 
mesure automatique, assemblage, ajustement et visualisation connexe; conception, 
développement et implantation de logiciels; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée 
[cao/fao]; conception de logiciels pour le traitement d'images; essais de logiciels
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 Numéro de la demande 2,116,980  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Window Prime Solutions Inc.
A11-51 Caldari Rd
Concord
ONTARIO
L4K4G3

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en 
tissu; stores vénitiens d'intérieur; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores à enroulement 
en métal pour l'intérieur; stores d'intérieur à lamelles; stores verticaux; stores; stores.

Services
Classe 37
(1) services d'installation et de réparation de stores de fenêtre; installation de stores vénitiens

Classe 42
(2) conseils en architecture; architecture d'intérieur; consultation en décoration intérieure
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 Numéro de la demande 2,117,028  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PI-DESIGN AG
Kantonsstrasse 100,
CH-6234 Triengen
SWITZERLAND

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bleue.

Produits
 Classe 08

(1) coutellerie

 Classe 21
(2) contenants à breuvages; verres à boire; bols; porcelaine; tasses à café; grandes tasses à café; 
services à café; services à café; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; tasses; vaisselle; 
vaissellerie; verres à boire; faïence; contenants pour aliments; cruchons; chopes à boire; 
cafetières non électriques; ustensiles pour la cuisson au four; assiettes; chaudrons et poêlons; 
poterie; plats de service; verrerie de table; tasses à thé; théières; services à thé; services à thé
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 Numéro de la demande 2,117,107  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Owl Home Inc.
49 Haverstock Cres
Brampton
ONTARIO
L7A4E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

détecteurs combinés de fumée et monoxyde carbone; microphones; détecteurs de mouvements; 
capteurs de température; capteurs de température
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 Numéro de la demande 2,117,218  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gumbley Holdings Inc.
3710 Rue De Louviers
Brossard
QUEBEC
J4Y3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
service de bar; services de bar; services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,117,225  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gumbley Holdings Inc.
3710 Rue De Louviers
Brossard
QUEBEC
J4Y3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Farsides
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar, services de bar-salon, services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,117,279  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hashtag Imperfect Inc.
1717-160 Vanderhoof Ave
East York
ONTARIO
M4G2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour 
animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; 
sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir 
portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de 
plage; mallettes de maquillage vendues vides; bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; 
sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; 
oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères pour chevaux; sacs à 
livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre 
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vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à documents; 
mallettes; serviettes pour documents; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; 
porte-documents de type serviette; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes 
et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-
cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; 
colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en 
mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; 
chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour 
enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour 
chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-
pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de 
porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers 
pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression pour bagages; 
pochettes de conférence; porte-documents de conférence; cordons en cuir; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; costumes 
pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis 
en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour 
articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; 
vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour 
chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres 
pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à 
main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; sacs banane; 
sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour animaux; 
pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques antimouches 
pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; 
serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-monnaie; 
armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour 
parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; 
fourrures; fourrures en vrac; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en 
cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs-chariots de 
sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de selle en 
cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf; poignées 
pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; licous; licous pour 
animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à main; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en 
métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et 
de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de 
harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; 
courroies de harnais; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais de marche pour 
enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à 
dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands 
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fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour 
chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous 
pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour 
chevaux; chabraques; selles d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers 
à cheval en plastique; fers à cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; 
fausse fourrure; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir 
en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles 
japonaises en papier]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier 
japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu 
vendus vides; cravaches; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; 
étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
pochettes à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; 
chevreau; sacs à compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à 
tricot; malles en osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; 
laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles 
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-
clés en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir 
pour l'emballage de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; 
sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en 
cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; 
pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs 
à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; 
valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en 
cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; boîtes 
en carton-cuir; cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à 
bagages verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-
étiquettes à bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; 
étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; 
sacs à maquillage vendus vides; étuis à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets 
à provisions; sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; 
pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; moleskine, à 
savoir similicuir; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout 
usage; sacs à main polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à 
couches; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs 
court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; 
parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie 
sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs 
porte-bébés; pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; 
oeillères à volaille pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-
monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs 
d'école japonais]; cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour 
sports équestres; serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs 
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à provisions réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises 
à roulettes; étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à 
dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de 
selle; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour 
chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs 
à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-
bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; 
étriers; étriers; étriers en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; 
sangles à bagages; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; protège-queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions 
en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée 
pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette vendues vides; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à 
outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes 
compartimentées; longes de dressage; longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; 
mallettes de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; trousses de 
voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; 
malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; 
sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; 
malles et valises; housses de parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines 
de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies 
et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; cuir brut; mallettes de toilette 
vendues vides; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette vendues vides; perches 
supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de 
marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; 
fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 25
(2) 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; manches d'appoint; ascots; articles vestimentaires de 
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sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; uniformes de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; hauts pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; vêtements de ballet; 
ballerines; chaussures de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; casquettes de baseball; 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; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; petits bonnets; 
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; corsages; 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; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
bustiers; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; 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; vestes de camouflage; chaussures en toile; visières de casquette; 
visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure 
pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; 
pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller et 
de sport; 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; pantalons 
tout-aller; vêtements 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; vêtements 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 bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements pour le ski; vêtements de sport; 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; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; chandails 
ras du cou; 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; vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse; datejime 
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[cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
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; sous-
vêtements jetables; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; boas; feutres mous; gilets d'escrime; 
chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; 
cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures à talons plats; 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; tongs; costumes folkloriques; bottillons de football; chaussures de 
football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'athlétisme; semelles pour articles chaussants; tenues habillées; tenues 
habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux de 
fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; tee-shirts avec image; 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; chapeaux et casquettes; 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 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; chandails à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; semelles intérieures; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais 
[nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de 
style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-
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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; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; 
jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; vêtements de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; imperméables; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; 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; minijupes; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
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; 
vestes matelassées; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; tailleurs-
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 en tricot; polos; ponchos; robes de 
grossesse; tee-shirts imprimés; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de 
protection 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 
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imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements antifriction; vestes réversibles; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; salopettes courtes; 
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 à porter; foulards; 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; cravate 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 de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bonneterie; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de 
softball à crampons; semelles pour 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 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; pantalons de sport; chemises de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons extensibles; cordons pour haori 
[haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons de 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 absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 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; tuniques; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; 
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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 japonaises (zori); 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; bas d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; 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; tuques; turbans; chandails à col roulé; 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; maillots; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ushankas [chapeaux de 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 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; 
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; vestes 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; poignets d'appoint; serre-
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; hauts de yoga; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,117,281  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caribbean Slice Pizzaria Ltd
1764 Eglinton Ave W
York
ONTARIO
M6E2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
orange, et il y a un cercle à contour double avec les mots stylisés CARIBBEAN SLICE en jaune à 
l'intérieur. Il y a un autre cercle en orange à l'intérieur du cercle à contour double dans lequel 
figurent deux cocotiers avec des feuilles vertes et des gouttes d'eau bleues. Une pizza au contour 
brun touche aux cocotiers et aux gouttes d'eau. Les mots « Est. 2021 » en jaune sont à côté de la 
pizza et entre le cercle à contour double et l'autre cercle.

Produits
 Classe 30

Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes 
de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; compote de pommes; 
tartes aux abricots; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
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[maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; 
bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux 
bananes; pouding aux bananes; baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; 
moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de 
pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour 
okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; 
gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; chutney de betteraves; 
aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; bicarbonate de soude pour la 
cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour crème glacée; biscottis; pâte à 
biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; chocolat mi-sucré; thé 
noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; 
baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé 
aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits pains; gressins; pain au soya; 
chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; brioches; 
nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à brownies; brownies; brownies; brownies contenant de 
la marijuana; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de 
sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits 
pains au babeurre; caramel écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; 
café décaféiné; pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier 
de riz comestible; décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en 
massepain; décorations à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; extraits 
aromatisants pour gâteaux; glaçage à gâteau; glaçages à gâteau; préparations à gâteaux; 
préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet 
nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; calzones; bonbons; friandises; barres de 
friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons contenant du cannabis; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; pommes enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; 
câpres; cappuccino; préparation à cappuccino; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins au 
manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de céréales contenant de la marijuana; thé chai; camomille; 
boissons à base de camomille; craquelins au fromage; sauce au fromage; hamburgers au 
fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour 
rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; 
sauce chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; chocolat contenant de la 
marijuana; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat 
pour confiseries et pain; mousse au chocolat; préparations à mousses au chocolat; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat; tartinades au chocolat 
contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de 
gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; truffes en chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de 
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chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolats remplis de liqueur; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; préparation à cacao; cacao en poudre; 
tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et 
succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; café en 
grains; boissons au café contenant du lait; capsules de café; concentré de café; essences de café; 
essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café 
pour utilisation comme succédanés de café; dosettes de café; succédanés de café; sirops de café; 
boissons à base de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces 
de confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf 
[bibimbap]; préparations à biscuits; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits contenant du 
cannabis; biscuits contenant de la marijuana; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; 
farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; grignotines 
de maïs soufflé; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; 
sirop de maïs; grignotines à base de maïs; grignotines à base de maïs contenant de la marijuana; 
farine de maïs; pâtés de Cornouailles; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à 
couscous; craquelins; marmelade de canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage 
culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; 
sucre en morceaux; petits gâteaux; pain aux raisins de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; 
poudres de cari; crème pâtissière; pain danois; pâtisseries danoises; café décaféiné; préparations 
à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces pour la salade; 
miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; herbes 
séchées à usage alimentaire; nouilles déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de 
blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; 
préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; dumplings; thé 
Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces 
alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices 
alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; rouleaux impériaux; pâte pour 
empanadas; empanadas; sauce à enchiladas; enchiladas; barres énergisantes; barres 
énergisantes contenant du cannabis; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; expresso; 
fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la 
fermentation [koji]; petits pains fourrés; chocolat fourré; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; 
pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments 
ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme 
assaisonnement; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
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l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain 
doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes 
torsadées frites; riz frit; préparations à glaçage; confiseries glacées; confiseries glacées; pâte à 
biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au 
yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; 
pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; 
bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce 
aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; 
gâteaux; gelato; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; 
glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz 
glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; 
gnocchis; sirop doré; biscuits graham; grignotines à base de céréales; granola; barres 
granola; granola contenant de la marijuana; grignotines de granola; barres-collations à base de 
granola; grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au jus 
de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation 
humaine; café moulu; grains de café moulus; bonbons gélifiés; halva; préparation pour glacer le 
jambon; hamburgers; biscuits de mer; pâte harissa; craquelins aux herbes; aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en 
protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage 
alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce 
épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; 
crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; 
préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; 
glace à rafraîchir; sucettes glacées; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; 
café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises 
instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations à beignes 
instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles instantanées; préparations à crêpes 
instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles soba 
instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise 
d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base 
de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées 
[okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); 
thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi [dumplings fourrés]; kasha; thé de varech; ketchup; sauce 
ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes 
fermentés]; kombucha; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; 
rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style 
coréen [mandu]; lasagnes; levain; réglisse; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire pour 
utilisation comme assaisonnement; réglisse; suçons; lomper [galettes à base de pommes de 
terre]; thé en feuilles; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz 
est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; macaroni; macarons; flocons de maïs; farine 
de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la 
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viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; maïs à éclater au micro-ondes; 
chocolat au lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour 
rafraîchir l'haleine; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de 
café et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; 
musli; barres de musli; préparations à muffins; muffins; orge mondé; pain 
multicéréales; grignotines multigrains; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; préparations à crêpes; sirop à crêpes; crêpes; 
panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; 
sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; glaçage de 
pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; poivre 
en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour 
confiseries; poudre de périlla alimentaire; pesto; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; piccalilli; 
gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; pizzas; 
maïs éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour 
glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs 
en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin 
conservées; bretzels; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-
desserts; riz soufflé; quesadillas; quiche; quiches; grignotines à base de quinoa; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots 
rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de riz [onigiri]; galettes de riz; croustilles de riz; 
craquelins au riz [senbei]; dumplings de riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine 
de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; farine 
d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grignotines à base de riz 
contenant de la marijuana; risotto; graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour 
boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine; flocons d'avoine et 
de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; 
sauces à salade; sauces pour salades; salsa; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des 
aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes 
grillées; saucisses en brioche; savarins; pâtisseries salées; biscuits salés et assaisonnés; biscuits 
salés; scones; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel 
assaisonné; mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au 
riz]; grignotines à base de sésame; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux 
haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux 
crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain au bicarbonate de soude; gâteaux de 
riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; mélanges d'épices; marinades sèches; épices; épices 
en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; anis 
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étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); 
petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine épointée; 
nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; pâtes alimentaires farcies; sous-marins; sucre; 
confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs 
enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); 
gomme sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; 
confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; 
dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés 
[mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de 
sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à 
usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; thé en sachets; sachets à thé vendus vides; 
boissons au thé contenant du lait; extraits de thé; infusions de thé; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; succédanés de thé; thés contenant du 
cannabis; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; 
tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce 
tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; 
nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba 
japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; 
spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux 
minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise 
végétalienne; craquelins aux légumes; préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; 
pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; levure en poudre.
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 Numéro de la demande 2,117,353  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yunjue Trading Co., Ltd.
1303-357, Haiwailianyi Building, No. 12 
Yingchun Road, Jiabei Community
Nanhu Street, Luohu Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; antisudorifiques; produits 
pour le corps en atomiseur; ouate à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; 
crayons de maquillage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; nettoyants à prothèses dentaires; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; désincrustants exfoliants pour le corps; nettoyants pour le visage; 
colorants capillaires; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; autocollants de stylisme ongulaire; shampooing pour animaux de compagnie; produits 
détartrants à usage domestique; shampooings; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,117,501  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SUPER ONE-PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; blousons; vestes
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 Numéro de la demande 2,117,502  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTLE BUNCHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; barres de 
céréales; farine de céréales; boissons à base de céréales, à savoir substituts de repas liquides; 
grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; 
tartinades au chocolat; sirops au chocolat; garniture au chocolat; boissons à base de chocolat; 
desserts à base de chocolat; trempettes à base de chocolat; grignotines à base de chocolat; 
cacao; préparation à cacao; cacao en poudre; tartinades au cacao; boissons à base de cacao; 
biscuits; flocons de maïs; préparations à desserts; mousses-desserts; desserts soufflés; glaces 
alimentaires; gaufrettes comestibles; îles flottantes, à savoir dessert; confiseries glacées; desserts 
glacés; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; chocolat chaud; crème glacée; gâteaux à la 
crème glacée; musli; céréales de son d'avoine; gruau; pâtisseries; gruau; crèmes-desserts; 
céréales prêtes à manger; riz, semoule de maïs, boulgour transformé, avoine instantanée; sorbets; 
sucre; confiseries au sucre; caramels anglais; glaces à l'eau.
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 Numéro de la demande 2,117,540  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ulala Branding Co., Ltd
Room 202, First Floor, No.838, Dongfeng Dong 
Road, Yuexiu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de construction; jouets en peluche; poupées; lits de poupées; biberons de poupée; maisons 
de poupées; chambres de poupées; personnages imaginaires en tant que jouets; disques à 
lancer; puzzles; jeux de société; jouets en matières plastiques; jouets en peluche; crécelles; 
aéronefs jouets; masques jouets et de fantaisie; blocs de jeu de construction; pistolets jouets; 
robots jouets; trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,117,601  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Wuyu Trading Co., Ltd.
Room 732, No. 5, Ninghai Erli, Jimei District
Xiamen, 361022
CHINA

Agent
JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La 
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) alpenstocks; harnais pour animaux; sacs à dos; sacs de camping; sacs de sport; revêtements 
de meubles en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; parasols; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à outils en cuir; sacs de voyage; parapluies; valises

 Classe 25
(2) costumes de plage; vêtements de sport; manteaux; vestes en duvet; robes; blousons; sous-
vêtements tricotés; vestes de cuir; chemises; jupes; blouses; chaussures de sport; t-shirts; 
pantalons; gilets; chaussures pour femmes
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 Numéro de la demande 2,117,605  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yafex E-Commerce Co., LTD
1401, Building 11, Phase ll, Tianan Yungu 
lndustrial Park, Gangtou Community
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) dépouilles d'animaux; sacs à dos; couvertures pour animaux; manteaux pour chiens; montures 
d'ombrelle; sacs à main; similicuir; babiches de cuir; malles et valises; sacs à maquillage vendus 
vides; mallettes à maquillage vendues vides; sacs d'école; sacs à provisions; mallettes; cannes de 
marche; portefeuilles

 Classe 25
(2) ceintures; blouses; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; gants; chapeaux; 
hauts tricotés; souliers; chaussettes; pulls molletonnés; chandails; costumes de bain; pantalons; 
sous-vêtements

Services
Classe 35
agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; distribution de 
circulaires; assistance en matière d'administration d'affaires; services de bureaux de placement; 
aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; gestion des frais médicaux; 
préparation et placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; 
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offre et location de kiosques d'exposition; services de relocalisation d'entreprises; location de 
distributeurs automatiques; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; 
traitement de textes
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 Numéro de la demande 2,117,637  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Hammond
1472 Tamarac St
Kingston
ONTARIO
K7M7J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Figure Your Sh!t Out
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de psychothérapeutes; psychothérapie; services de psychothérapie
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 Numéro de la demande 2,117,734  Date de production 2021-06-30
 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

KEGEL BLASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, nommément logiciels pour 
jeux informatiques interactifs.
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 Numéro de la demande 2,117,823  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongkang Tongchen Trading Co.,Ltd.
Rm.301,Unit 2,Bldg.15
Jinxiu Jiangnan Community,Jiangnan St.
Yongkang,Jinhua,Zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunny Jean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; chaussures pour l'entrainement; casquettes de baseball; bottes; visières de casquette; 
casquettes; robes; chapeaux de mode; gants; chapeaux; cravates; robes-chasubles; devanteaux; 
manteaux de pluie; foulards; chemises; souliers; pantoufles; chaussettes; chandails
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 Numéro de la demande 2,117,828  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IALC 2003 INC
10309 99Ave
Fort Saskatchewan
ALBERTA
T8L2X8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) disques abrasifs pour utilisation sur carrosserie; disques abrasifs pour machines à affuter; 
disques abrasifs pour machines à poncer

 Classe 11
(2) climatiseurs pour véhicules; projecteurs pour automobile; installations de chauffage pour 
véhicules; feux de véhicules; lampes de lecture de cartes pour véhicules; réflecteurs pour 
véhicules; feux de position arrière pour véhicules; feux de freinage pour véhicules; phares de 
véhicules; réflecteurs pour véhicules; projecteurs pour utilisation avec véhicules

 Classe 12
(3) véhicules tout-terrain; dispositifs antivol pour automobiles; essieux pour véhicules terrestres; 
panneaux de carrosserie pour véhicules; disques de freins pour véhicules; tambours de freins pour 
véhicules; freins de véhicules; housses de sièges d'automobile; axe de suspension pour voiture; 
tiges de suspension pour voiture; vitres d'autos; grilles de séparation pour animaux pour véhicules; 
portes de véhicules; automobiles électriques; housses ajustées pour volants de véhicule; housses 
préformées pour voitures à moteur; housses de sièges préformées pour véhicules; capotes de 
véhicules; écrous pour roues de véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages 
pour véhicules; garde-boue pour véhicules motorisés à deux roues; garde-boue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou ailes de vélos; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour 
véhicules; coffres de toit pour véhicules; housses de sièges de véhicule; véhicules utilitaires sport; 
indicateurs de direction pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; alarmes 
de véhicule; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; pare-chocs de 
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véhicules; châssis de véhicules; housses d'automobiles; attache-capots pour véhicules; capots 
pour automobiles; porte bagages pour véhicules; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour 
véhicules; marchepieds de véhicules; sièges de véhicules; moyeux de roues de véhicules; jantes 
de roues de véhicules; pare-soleil de pare-brise; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; roues pour véhicules moteurs; vitres de véhicules; pare-brises de véhicules



  2,117,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 837

 Numéro de la demande 2,117,863  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grafenom Inc.
50 Fullerton Cres
Markham
ONTARIO
L3R3G5

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
2410-401 Bay St, BOX 24, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) chaussures athlétiques; casquettes de base-ball; gants de cyclistes; casquettes; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'athlétisme; gants; casquettes de golf; chapeaux; serre-tête; 
chaussures de course; gants de ski; bottes de planches à neige; chaussettes; vêtements sports; 
vêtements sport; bandeaux pour poignets

 Classe 28
(2) Raquettes de badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; gants de baseball; balles de baseball; ballons de basketball; barres 
d'exercice; poids d'exercice; gants de football; ballons de football; gants pour le golf; gants pour 
gardiens de but de soccer; sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; tés de 
golf; gants de hockey; bâtons de hockey; protège-lames de patin à glace; ballons lestés; volants 
de badminton; hausses de planche à roulettes; planches à roulettes; planches à neige; ballons de 
soccer; genouillères de soccer; équipement de tennis de table; balles de tennis; raquettes de 
tennis; gants d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,118,066  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1599069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kane Group Limited
Hartfield Place,
40-44 High Street
Northwood, Middlesex HA6 1BN
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

#kanetest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, électriques et électroniques ainsi qu'instruments d'essai portatifs, à savoir 
analyseurs de gaz et d'émissions, détecteurs d'émissions de gaz, instruments de mesure du débit 
d'air ambiant, débitmètres d'air, déprimomètres, pressiomètres à gaz, appareils de mesure du 
rapport gaz-air, détecteurs de fuites de gaz réfrigérant, caméras à imagerie thermique pour la 
mesure de la température, thermomètres différentiels, thermomètres de poche, thermomètres 
infrarouges, sondes de fumée de combustion, sondes de gaz de combustion et de pression, tous 
pour l'affichage et l'impression de résultats, le calcul de la consommation ainsi que l'essai, 
l'étalonnage, la surveillance, l'enregistrement, l'indication, l'analyse, la détection, la mesure et la 
vérification des circuits électriques et électroniques, des gaz ambiants, des gaz d'échappement, 
des émissions de gaz d'échappement, du rendement de combustion et des paramètres 
environnementaux, analyseurs de rendement de combustion et sondes d'analyse de combustion 
pour mesurer la température des gaz d'échappement, la pression des gaz de combustion et le 
niveau de gaz afin de calculer l'efficacité de chaudières, d'appareils de chauffage et de 
générateurs de chaleur, analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, à savoir analyseurs de 
gaz et fumimètres (diesel), appareils de surveillance de la qualité de l'air ambiant, détecteurs de 
gaz dangereux, à savoir détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone 
et instruments d'avertissement connexes, à savoir avertisseurs de dioxyde de carbone, 
avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fuite de gaz, multimètres numériques, 
ampèremètres à pince et détecteurs de tension, étant tous des appareils d'essai et de mesure 
électroniques et électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien d'appareils et d'instruments scientifiques, électriques et 
électroniques, d'analyseurs de rendement de combustion de gaz, d'équipement d'analyse de la 
combustion de gaz, d'analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, d'appareils de 
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surveillance de la qualité de l'air, de détecteurs de gaz dangereux et d'instruments d'avertissement 
connexes, d'appareils d'essai et de mesure électroniques et électriques, étant tous des analyseurs 
de gaz et d'émissions, de détecteurs d'émissions de gaz, d'instruments de mesure du débit d'air 
ambiant, de débitmètres d'air, de déprimomètres, de pressiomètres à gaz, d'appareils de mesure 
du rapport gaz-air, de détecteurs de fuites de gaz réfrigérant, de caméras à imagerie thermique 
pour la mesure de la température, de thermomètres différentiels, de thermomètres de poche, de 
thermomètres infrarouges, de sondes de fumée de combustion, de sondes de gaz de combustion 
et de pression, de sondes pour mesurer la température des gaz d'échappement, la pression des 
gaz de combustion et le niveau de gaz afin de calculer l'efficacité de chaudières, d'appareils de 
chauffage et de générateurs de chaleur, de détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs de 
monoxyde de carbone, d'avertisseurs de dioxyde de carbone, d'avertisseurs de monoxyde de 
carbone, d'avertisseurs de fuite de gaz, de multimètres numériques, d'ampèremètres à pince et de 
détecteurs de tension, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ce qui 
précède.

Classe 42
(2) Vérification de la conformité, de la qualité et de la sécurité d'appareils et d'instruments 
scientifiques, électriques et électroniques, à savoir d'analyseurs de gaz et d'émissions, de 
détecteurs d'émissions de gaz, d'instruments de mesure du débit d'air ambiant, de débitmètres 
d'air, de déprimomètres, de pressiomètres à gaz, d'appareils de mesure du rapport gaz-air, de 
détecteurs de fuites de gaz réfrigérant, de caméras à imagerie thermique pour la mesure de la 
température, de thermomètres différentiels, de thermomètres de poche, de thermomètres 
infrarouges, de sondes de fumée de combustion, de sondes de gaz de combustion et de pression, 
tous pour l'affichage et l'impression de résultats, le calcul de la consommation ainsi que l'essai, 
l'étalonnage, la surveillance, l'enregistrement, l'indication, l'analyse, la détection, la mesure et la 
vérification des circuits électriques et électroniques, des gaz ambiants, des gaz d'échappement, 
des émissions de gaz d'échappement, du rendement de combustion et des paramètres 
environnementaux, d'analyseurs de rendement de combustion et de sondes d'analyse de 
combustion pour mesurer la température des gaz d'échappement, la pression des gaz de 
combustion et le niveau de gaz afin de calculer l'efficacité de chaudières, d'appareils de chauffage 
et de générateurs de chaleur, d'analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, à savoir 
d'analyseurs de gaz et de fumimètres (diesel), d'appareils de surveillance de la qualité de l'air 
ambiant, de détecteurs de gaz dangereux, à savoir de détecteurs de dioxyde de carbone, de 
détecteurs de monoxyde de carbone et d'instruments d'avertissement connexes, à savoir 
d'avertisseurs de dioxyde de carbone, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs de 
fuite de gaz, de multimètres numériques, d'ampèremètres à pince et de détecteurs de tension, 
pour en déterminer la conformité avec les normes de certification, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède.
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 Numéro de la demande 2,118,452  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily McDougall
404-65 Hamilton St
Goderich
ONTARIO
N7A1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emily Alder Woods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de tatouage cosmétique; salons de tatouage; services de tatouage; services de tatouage
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 Numéro de la demande 2,118,456  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWachsberg Holdings Inc.
1 Apollo Place
Toronto
ONTARIO
M3J0H2

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

Tropical Tush Tush Cream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes de beauté pour les soins de la peau; lotions pour 
les soins du visage et du corps
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 Numéro de la demande 2,118,470  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2058900 Ontario Inc
111-1331 Major Mackenzie Dr W
Maple
ONTARIO
L6A4W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Epic Dagget
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie

 Classe 21
(2) brosses pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,118,496  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Tourist LLC
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

chandelles

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90468103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,497  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Tourist LLC
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de prestations de musique virtuelles, de vidéos 
musicales, d'extraits de films connexes et de photos en ligne non téléchargeables ainsi que d'autre 
contenu multimédia non téléchargeable comprenant de la musique, des films et des photos pour 
des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos continues d'information et d'opinion dans le domaine de la culture des 
jeunes transmises par Internet; journaux en ligne, nommément blogues d'information et de 
conseils dans les domaines de la mode, des accessoires de mode, du voyage, du divertissement, 
de la beauté et des modes de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90468315 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,118,498  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Tourist LLC
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques; eau de Cologne; produits parfumés; parfum; produits parfumés pour l'air 
ambiant; lotions pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; 
déodorant à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90452531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,500  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS FUTURE STRETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

sous-vêtements; sous-vêtements

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90447039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,511  Date de production 2021-07-02
 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

détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,118,536  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Suilong Furniture Co., Ltd.
E1 Shuinan Industrial Area, Shatou, Nanhai
FoShan City, Guangdong Province, 528203
CHINA

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 20

cadres de lit; matelas; oreillers
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 Numéro de la demande 2,118,539  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giulio Miceli
1967 57th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sonetto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien « Sonetto » est « Sonnet » ou « 
Poem ».

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; comptoirs de plats à emporter; services d'hôtel, de restaurant et 
de traiteur; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 2,118,548  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crystal Rouzes 
794 Greys Rd - Rte 201
Wood Islands
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme
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 Numéro de la demande 2,118,551  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott  Bareshinbone
10819 Brae Rd SW
Calgary
ALBERTA
T2W1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements sport; chapeaux; chandails à 
capuchon; chemises à manches longues; pantalons; chemises; culottes; vêtements sports; 
chandails; t-shirts; débardeurs
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 Numéro de la demande 2,118,576  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yueying Home Decoration (Shenzhen) Co., Ltd.
303, Block C, Huafeng Baoan Zhigu Science 
and Technology Innovation Park
4 Yintian Road, Yantian Community, Xixiang 
Street, Bao'an District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Purificateurs d'air; installations de bain; grils; lampes de bureau; batteries de cuisine 
électriques; séchoirs à cheveux électriques; radiateurs électriques; briquets à gaz; lampes 
germicides; casques à vapeur pour salons de beauté; éléments chauffants; pierres de lave pour 
grils barbecue; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; installations de polymérisation; armoires 
frigorifiques; réfrigérateurs; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; stérilisateurs à 
usage médical; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils de purification de 
l'eau du robinet; cuvettes de toilette.

 Classe 20
(2) bambou; lits; traversins; tables à langer; urnes funéraires; stores d'intérieur; récipients 
d'emballage industriel en bois; niches pour animaux d'intérieur; échelles en bois ou en matières 
plastiques; meubles de salon; éléments de meubles de salon; matelas; miroirs; contenants 
d'emballage en plastique; cadres; sofas; tables; corne brute et mi-ouvrée; bois de raclerie
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 Numéro de la demande 2,118,585  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anniesa Debrou
1005-1180 Forestwood Drive
L5C 1H8
Mississauga
ONTARIO
L5C1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mossicles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

crème glacée aux fruits
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 Numéro de la demande 2,118,648  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG QIHU INDUSTRY & TRADE CO., 
LTD.

NIUBEIJIN, BAIYANG STREET,
WUYI COUNTY
JINHUA, ZHEJIANG, 321000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

verres à boire; pinceaux cosmétiques; tasses; récipients calorifuges pour boissons; flacons 
isothermes; balais mécaniques non électriques; grandes tasses de voyage; verres droit; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; verres à eau
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 Numéro de la demande 2,118,674  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER SOFT CLEAN INFUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau
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 Numéro de la demande 2,118,687  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER PERFECTLY CLEAN INFUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau
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 Numéro de la demande 2,118,715  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Campoli
16 Loyalist Crescent
Ingleside
ONTARIO
K0C1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Motel 16 Records
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies de marque pour des tiers; promotion de la musique de tiers par la 
présentation de portfolios en ligne par un site Web.

Classe 41
(2) services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; cours dans le domaine de 
la musique; composition de musique; services de composition musicale; cours de musique; 
services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; production 
d'enregistrements musicaux; matriçage de disques; production de disques phonographiques
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 Numéro de la demande 2,118,729  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasleen Sra
63 Sahara Trail
Brampton
ONTARIO
L6R1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6ixDipped
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat de cuisson; biscuits
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 Numéro de la demande 2,118,730  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chiwis Kiwi Chips Inc
1-39754 Government Rd
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet, but not too sweet.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

chips de fruits
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 Numéro de la demande 2,118,733  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allspar Solutions Inc.
124 Connie Crescent
Unit 8
Concord
ONTARIO
L4K1L7

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAP-N-GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savon de soins corporels; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour 
le corps; lotions pour le corps; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; préparations pour 
le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; lotions à mains; savon 
pour les mains; savons pour lavage à la main; savons liquides; savons liquides pour les mains et 
le visage; petites serviettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; shampooings; 
préparations pour soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
mousses nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; désinfectants à mains; nettoyants médicamenteux pour la peau et les 
plaies

 Classe 21
(3) distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide à usage domestique; 
distributrices de savons
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 Numéro de la demande 2,118,748  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLOBAL HARARI ALLIANCE FOR 
MINORITY'S RIGHT INC.
52 Scarboro Ave
Toronto
ONTARIO
M1C1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHMS INTERNATIONAL HARARI MEDIA SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

webémissions téléchargeables de nouvelles

Services
Classe 38
(1) services d'agences de presse fournis sur internet; services d'agences de presse via un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès à un portail de nouvelles offrant des liens aux services 
d'agences de nouvelles

Classe 41
(2) services de bulletins d'actualités; production de webémissions de nouvelles; fourniture de 
nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions concernant les événements courants via un site web
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 Numéro de la demande 2,118,750  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrowcultural Organics Incorporated
12-16715 Yonge St
Newmarket
ONTARIO
L3X1X4

Agent
JERRY CHEN
JZC Intellectual Property Law, 166 Berwick 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agrowcultural Organics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais naturels; engrais 
organiques.



  2,118,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,758  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive
PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
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

HIDDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; bonneterie; chaussettes; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,118,760  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive
PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
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

BLISTER RESIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; bonneterie; chaussettes; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,118,761  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive
PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
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

HIDDEN DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; bonneterie; chaussettes; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,118,762  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive
PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
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

ZULU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; bonneterie; chaussettes; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,118,768  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nazeomt Trading Ltd
211-3030 Lincoln Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B6B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

chaises; chaises hautes; chaises de bureau; chaises inclinables; fauteuils berçants
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 Numéro de la demande 2,118,771  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thanusyan Jegatheswaran
11 Birchbark Crt
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spxyer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux
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 Numéro de la demande 2,118,772  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buskabawn Pty Ltd (ACN 664 087 736)
1530 Old Cleveland Rd
Belmont, 4153
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeonIcons
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) enseignes numériques électroniques, à savoir les enseignes lumineuses et les enseignes au 
néon

 Classe 21
(2) objets d'art en verre

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat
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 Numéro de la demande 2,118,774  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Balanced 'Bucha
5668 PATRICK ST
First Side Door
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5J3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

kombucha
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 Numéro de la demande 2,118,785  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Taylor
2043 MEADOWVIEW RD
K9L 1S5
PETERBOROUGH
ONTARIO
K9L1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

orijinative
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la 
gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services d'aide, de conseil et de consultation concernant 
l'organisation des affaires; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des 
affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
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de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; 
planification des affaires; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises 
commerciales; services de gestion d'entreprises commerciales; compilation de statistiques; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation 
d'études de faisabilité commerciale; gestion des coûts de construction; services de consultation et 
de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions 
d'entreprise; consultation et information en matière de comptabilité; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; création de concepts de marque pour les produits et les services de 
tiers; création de stratégies de marque pour des tiers; analyses économiques; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; analyses de marché; analyses et études de marché; services d'analyse 
et d'étude de marché; analyses et études de marché; production de rapports commerciaux; 
préparation de rapports commerciaux; consultation professionnelle en gestion de personnel; offre 
de conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'aide à la gestion d'entreprises en 
démarrage; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; relations publiques; 
évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données 
d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; analyses stratégiques 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise.

Classe 36
(2) courtage d'assurances; services de conseil en assurance; assurances; courtage d'assurance 
vie; diffusion d'information sur l'assurance; provision d'information en matière d'assurance; 
provision d'information et conseils en matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,118,798  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Fairlie
2212-18 Parkview Avenue
Toronto
ONTARIO
M2N7H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements sur cassette audio; enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; enregistrements sonores de 
musique téléchargeables; disques phonographiques; disques 33 tours; microsillons; microsillons 
de musique; microsillons; cassettes audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées 
contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant des concerts, des chansons et de la musique ainsi que des prestations 
de musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; 
disques compacts de musique préenregistrés; microsillons préenregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique.
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 Numéro de la demande 2,118,803  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ning He
No. 1, Hebei Group, Dazhang Village
Miao'an Township, Yongqiao District
Suzhou City, Anhui Province, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WateLves
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; chaussures de plage; bottes; manteaux; gants; chapeaux; pantalons; 
pyjamas; sandales; chaussures; bottes de ski; jupes; pantoufles; chaussettes; vêtements de sport; 
chaussures de sport; pantalons; vêtements de dessous; caleçons; gilets.
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 Numéro de la demande 2,118,806  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STORM AGE TECHNOLOGY(SHENZHEN)
CO.,LTD
Unit 2208, Building A, North Block Phase 1, 
Longguangjiuzuan
Daling Community, Minzhi St., Longhua Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; décorations pour arbres de Noël; équipement de billard; cannes à pêche; disques 
volants; poids et haltères pour l'exercice physique; appareils de jeu; bandages de sport pour les 
mains; flotteurs gonflables pour la natation; cordes à sauter; tentes jouets; protections de sport; 
pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
ceintures d'haltérophilie; anneaux de natation; gilets de natation; tapis roulants; ceintures 
d'exercice pour affiner la taille; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,118,807  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ning He
No. 1, Hebei Group, Dazhang Village
Miao'an Township, Yongqiao District
Suzhou City, Anhui Province, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IceUnicorn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; chaussures de plage; bottes; manteaux; gants; chapeaux; pantalons; 
pyjamas; sandales; chaussures; bottes de ski; jupes; pantoufles; chaussettes; vêtements de sport; 
chaussures de sport; pantalons; vêtements de dessous; caleçons; gilets.



  2,118,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 877

 Numéro de la demande 2,118,810  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoyang Peng
Shanghong Gaoguling Group, Huangjinbu 
Town, Yugan County
Shangrao City, Jiangxi Province, 334000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISOKOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

caleçons de bain; boxer-shorts; camisoles; robes; gaines [sous-vêtements]; gants; bonneterie; mi-
bas; knickerbockers; pantalons; pyjamas; souliers; jupes; chaussettes; tee-shirts; vêtements de 
dessous; slips; vestes



  2,118,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 878

 Numéro de la demande 2,118,816  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANDBEAUTY LIFE CARE CORPORATION
1250 INGLEWOOD AVENUE,
WEST VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7T1Y6

Agent
JESSIE BELOT
520 de Gaspe, unit 303, Montreal, QUEBEC, 
H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) bain moussant pour bébés; après-shampoings pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; 
savonnettes; pains de savon de toilette; dentifrices; détergents à lessive; savons liquides pour le 
bain; shampooings pour bébé; crèmes de protection solaire; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; savons de toilette

 Classe 05
(2) couches-culottes; couches pour bébés; couches pour bébés; tampons d'allaitement; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; lingettes désinfectantes jetables; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; 
slips périodiques; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur la peau; lait en 
poudre pour nouveau-nés; slips périodiques; serviettes sanitaires; bandes périodiques; slips 
périodiques; slips périodiques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; préparations 
vitaminées



  2,118,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3569 page 879

 Classe 10
(3) coussins à air à usage médical; biberons; tétines d'alimentation pour bébés; tétines 
d'alimentation pour bébés; tire-lait; matelas pour l'accouchement; tétines de biberons; fermetures 
de biberons; biberons; doigtiers de dentition pour bébés; draps pour incontinence; ceintures de 
grossesse; sucettes pour bébés; anneaux de dentition; poires à injection vaginale



  2,118,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 880

 Numéro de la demande 2,118,819  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviel Avraham Levy
B-7 Yeo St
Paris
ONTARIO
N3L1J6

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

soie dentaire; chargers for electric toothbrushes; brosses à dents



  2,118,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 881

 Numéro de la demande 2,118,820  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN FIRST TECHNOLOGY CO.,LTD
No.61 Xintang Village
Orange Community
Fucheng Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Cadres de vélo; guidons de vélo; pédales de vélo; selles de vélo; pneus de vélo; vélos; vélos 
pliants; vélos électriques; fourches pour vélos; cyclomoteurs; vélomoteurs; vélos de montagne; 
vélos de course sur route; pneus pour vélos; vélos de tourisme.



  2,118,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 882

 Numéro de la demande 2,118,829  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mutygullina Alsu
9, Bondarenko st.
Kazan, Tatarstan, 420066
RUSSIAN FEDERATION

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cliganic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur la peau; répulsifs anti-moustiques



  2,118,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 883

 Numéro de la demande 2,118,851  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan  Black
267 North St
Newcastle
ONTARIO
L1B1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEDGEEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

cales de roues non métalliques



  2,118,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 884

 Numéro de la demande 2,118,858  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive
PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
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

HIDDEN CONTOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; bonneterie; chaussettes; vêtements sports



  2,118,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 885

 Numéro de la demande 2,118,872  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OI LIQUID LUSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions 
capillaires; préparations de soins capillaires



  2,118,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 886

 Numéro de la demande 2,118,880  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tammy Bradley
Box 5236
Leduc
ALBERTA
T9E6L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE THE SOUND OF LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) porte-clés; porte-clés

 Classe 16
(2) programmes d'évènements; affiches

 Classe 21
(3) contenants à breuvages; ouvre-bouteilles; tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau

 Classe 25
(4) bonnets; pulls d'entraînement à capuchon; culottes; pulls d'entraînement; t-shirts; toques

 Classe 34
(5) briquets pour fumeurs

Services
Classe 41
organisation et tenue de concerts musicaux; organisation de concerts musicaux à des fins 
caritatives



  2,118,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 887

 Numéro de la demande 2,118,892  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

App Liaison Inc.
300-1914 Hamilton Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APP LIAISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels informatiques; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles



  2,118,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 888

 Numéro de la demande 2,118,893  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOKIFY INC.
213-3300 Boul Cavendish
Montréal
QUEBEC
H4B2M8

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOKIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité; comptabilité



  2,119,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 889

 Numéro de la demande 2,119,000  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SKYHIGH HOSPITALITY LTD.
7890 147A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clove - The Art of Dining
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants



  2,119,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 890

 Numéro de la demande 2,119,005  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen MuKe Clothing Co.,Ltd.
Room 2007, Building B, Xufei Garden, Bagua 
2nd Road
Yuanling Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVPOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

capteurs de distance; batteries électriques pour véhicules; casques d'écoute; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; ordinateurs de navigation pour 
voitures; radios; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; tablettes électroniques; moniteurs 
vidéo; capteurs d'activité à porter sur soi



  2,119,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 891

 Numéro de la demande 2,119,008  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Childs
2 Wilson St
Strathfield, 2135
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

casiers à bouteilles; ilots de vente; râteliers à tuyaux; porte-bouteilles de vin



  2,119,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 892

 Numéro de la demande 2,119,009  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faxia Li
Room 1001, No. 711, Jinsui Road,Tianhe 
District
Guangzhou, Guangdong, 510665
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

propolis; biscuits; gâteaux; collations à base de céréales; glaces alimentaires; miel; mélasse; 
gelée royale; épices; levure



  2,119,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 893

 Numéro de la demande 2,119,014  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alin Deng
501,West Block,Xincheng Building,
Shennan Middle Road, Futian District,
Shenzhen,
Guangdong Province, 518000
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 de Gaspe, unit 303, Montreal, QUEBEC, 
H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vishine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; faux ongles; vernis à ongles en gel; autocollants de 
stylisme ongulaire; bases pour vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; fixateurs pour vernis à 
ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage 
cosmétique



  2,119,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 894

 Numéro de la demande 2,119,015  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huagang Lu
No.159, Shangzhaizhuang, Pengzhai Village,
Baixu Town, Shanglin County,
Guangxi Province, 530500
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 de Gaspe, unit 303, Montreal, QUEBEC, 
H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soymen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; casquettes; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; gaines [sous-vêtements]; gants; bonneterie; foulards; foulards; souliers; costumes de 
théâtre; vestes et pantalons imperméables



  2,119,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 895

 Numéro de la demande 2,119,017  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Liming Trading Co.,Ltd.
Rm.601,Unit 1,Bldg.5,Liuyunyuan,Dongzhou 
Garden
Jiangdong Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; fleurs 
artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; boutons pour vêtements; 
faux cheveux; plumes d'ornement; franges; bandeaux pour les cheveux; épingles à cheveux; 
dentelles; rubans textiles pour l'emballage de cadeaux; aiguilles à coudre



  2,119,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 896

 Numéro de la demande 2,119,027  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMG BRANDS LLC
19 Industrial Avenue
Manwah, NJ 07340-0743
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

supports pour le séchage de vêtements; étendoirs à linge



  2,119,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 897

 Numéro de la demande 2,119,045  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-Man Ventures Inc.
1461 Rosebank Rd
Pickering
ONTARIO
L1V1P3

Agent
DAVID A. VAN DER WOERD
(ROSS & MCBRIDE LLP), COMMERCE 
PLACE, ONE KING STREET WEST, P.O. 
BOX 907, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-Man
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils pour la direction des affaires; prestations de conseils en rapport avec la 
gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux 
opérations commerciales; services de gestion, de consultation et de conseils en matière 
commerciale

Classe 36
(2) investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins charitables; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de collecte de fonds; financement de capital-risque



  2,119,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 898

 Numéro de la demande 2,119,047  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chartered Institute of Grant Writers Inc
9861 Leslie St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

License Academy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) développement du matériel informatique; développement de logiciels

Classe 45
(2) prestation de conseils en matière de droits de propriété intellectuelle



  2,119,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 899

 Numéro de la demande 2,119,048  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EdenRays LLC
540 President Street, 3rd Floor
Brooklyn NEW YORK, NY 11215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EdenRays
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques de soins des ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; trousses de 
soins des ongles; vernis à ongles.



  2,119,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 900

 Numéro de la demande 2,119,050  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnaSkin LLC
1455 Pennsylvania Ave NW Ste 400
Washington, DC 20004-1017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnaSkin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crème antivieillissement; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crème de beauté; sérums de 
beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes pour les yeux 
à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; sérum facial; sérums non-médicamenteux pour la 
peau



  2,119,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 901

 Numéro de la demande 2,119,053  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMANTII IMPORTS CORP.
502 - 1027 DAVIE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6E4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIERRA FLAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Foyers.



  2,119,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 902

 Numéro de la demande 2,119,055  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reza Mohammadi
480-1641 Lonsdale Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perfectly Nuts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits à coque confits



  2,119,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 903

 Numéro de la demande 2,119,074  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marlon Jones
31 Watkins Glen Cres
Aurora
ONTARIO
L4G7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Society Seven
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

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; manches d'appoint; ascots; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; uniformes de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; hauts pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; vêtements de ballet; 
ballerines; chaussures de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; casquettes de baseball; 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; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; petits bonnets; 
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 
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planche; corsages; 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; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
bustiers; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; 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; vestes de camouflage; chaussures en toile; visières de casquette; 
visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure 
pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; 
pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller et 
de sport; 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; pantalons 
tout-aller; vêtements 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; vêtements 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 bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements pour le ski; vêtements de sport; 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; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; chandails 
ras du cou; 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; vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
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; sous-
vêtements jetables; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; boas; feutres mous; gilets d'escrime; 
chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; 
cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures à talons plats; 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; tongs; costumes folkloriques; bottillons de football; chaussures de 
football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'athlétisme; semelles pour articles chaussants; tenues habillées; tenues 
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habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux de 
fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; tee-shirts avec image; 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; chapeaux et casquettes; 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 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; chandails à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; semelles intérieures; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais 
[nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [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; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; 
jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; vêtements de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
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sabots en bois [koma-geta]; imperméables; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; 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; minijupes; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
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; 
vestes matelassées; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; tailleurs-
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 en tricot; polos; ponchos; robes de 
grossesse; tee-shirts imprimés; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de 
protection 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; vêtements antifriction; vestes réversibles; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; salopettes courtes; 
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 à porter; foulards; 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; cravate 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 
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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 de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bonneterie; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de 
softball à crampons; semelles pour 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 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; pantalons de sport; chemises de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons extensibles; cordons pour haori 
[haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons de 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 absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 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; tuniques; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 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 japonaises (zori); 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; bas d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; 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; tuques; turbans; chandails à col roulé; 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; maillots; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ushankas [chapeaux de 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 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; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; 
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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; vestes 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; poignets d'appoint; serre-
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; hauts de yoga; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais].
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Cloisons en acrylique pour tables et bureaux; lits réglables; ballons publicitaires; matelas 
pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes 
d'animal; dents d'animal; cale-bébés; ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes 
artificielles; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; barrières pour 
bébé en plastique; barrières pour bébés; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux en bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; berceaux; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
fauteuils poires; bases de lit; cadres de lit; matelas de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces 
de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; bibliothèques; porte-livres; bibliothèques; sièges d'appoint; caisses à 
bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en 
bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux (butsudan); babillards; 
bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; armoires de 
présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; gravures; 
écrins; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs en céramique; 
fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; 
commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; armoires à porcelaine; blocs de boucher; 
pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; cintres; portemanteaux; 
portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; cercueils; cire gaufrée pour ruches; bacs de 
compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; 
supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; bouchons de liège; bouchons de 
liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à costumes; lits d'enfant; lits pour 
bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; lits de bébé; armoires; armoires à articles pour le thé 
[chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à 
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rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de poils; transats; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins 
décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; tables à langer; chaises de salle à manger; 
mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; tables 
roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines pour marchandises; comptoirs-
vitrines; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table 
à dessin; tables à dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs 
de rêves; commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; 
sièges de repos; sièges de repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; loquets de portail de clôture autres qu'en métal; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; 
écrans pare-feu de foyer; pare-feu; paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en 
plastique; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour 
pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; 
tables pliantes; paniers à aliments; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; cloisons de mobilier 
autoportantes; cercueils funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires; coffres 
(mobilier); dessous de patte de mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières 
(mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
étagères (mobilier); mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; 
râteliers d'armes; séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; éventails; 
hampes de drapeau en fibres de verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; 
éventails pliants à main; miroirs à main; porte-chapeaux; porte-chapeaux; cale-têtes pour bébés; 
coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises 
hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour 
la maison [kamidana]; bouchons en imitation de liège; faux aliments en plastique; imitation 
d'écaille; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores 
d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; 
contenants d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; 
berceaux de nourrisson; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le 
support de la nuque; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en 
tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois 
de style japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds 
de style japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); tables basses de style 
japonais (zataku); jerricanes en plastique; présentoirs de rangement pour bijoux; niches; niches 
pour animaux de compagnie; supports à kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; 
mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; surfaces de travail 
portatives; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; 
boîtes aux lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; 
mannequins pour la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de 
salle de séjour; casiers; glaces [miroirs]; chaises longues; chaises longues pour traitements 
cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de massage; tables de massage; tapis pour 
parcs de nourrisson; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; garde-
manger; coffres à viande en métal; sonnettes de porte mécaniques en céramique; armoires à 
pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour le 
camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; 
étagères en métal; armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en 
métal, à savoir mobilier; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; 
moulures à cadres pour photos; moïses; nacre; moulures à cadres pour photos; cloisons de 
bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; 
oreillers pour le support de la nuque; boîtes gigognes; nichoirs pour animaux; nichoirs pour 
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animaux de compagnie; présentoirs à journaux; tables de chevet; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en 
métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille 
non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; goujons non métalliques; cuves non 
métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; 
tables de bureau; paravents de style Oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de 
style Oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles 
d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; 
écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de 
patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; barrières pour les animaux domestiques; bancs de piano; cadres pour 
images et photos; supports à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; cadres pour 
photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
garnitures de cercueil en plastique; cloisons en plastique pour tables et bureaux; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; bacs de rangement en plastique; boîtes de rangement en 
plastique; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; parcs d'enfant; parcs 
d'enfant; présentoirs de point de vente; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; 
poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour stores; piquets 
de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement 
ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils 
inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; 
cloisons; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets de 
sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents (cloisons); écrans en roseau ou 
en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; chariots de 
service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; étagères [meubles]; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; bonbouts de chaussure en plastique; chevilles de chaussure 
en plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de 
douche; étagères de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; tapis 
d'évier; étagères inclinées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; matelas de 
camping; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; sofas; 
matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; supports pour 
calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves de bois; tabourets; 
bouchons de liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; supports de rangement; 
bordures en paille; paillasses; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux empaillés; 
panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; 
armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la 
toilette; râteliers à outils; écaille; écaille; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports 
à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à 
tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; 
corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; 
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coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; roseau brut; écaille brute; panneaux 
verticaux en bois ou en plastique; valets de nuit; stores verticaux; mobilier de rangement mural; 
garde-robes; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; 
baleine; cales de roue autres qu'en métal; vannerie; carillons éoliens; stores; stores; porte-
bouteilles de vin; barils en bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en bois; ruban en bois; 
lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en 
bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; bâtonnets de crème glacée en bois; palettes 
de chargement en bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; 
bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art faits de 
coques de noix; pupitres; tables à écrire; ambre jaune.

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; linge 
de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; sacs de bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour 
enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; 
housses de sommier à ressorts; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-
balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du 
souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en tissu; calicot; canevas à broderie; 
canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; tissus mélangés à base 
de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; tissu de 
cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller 
pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en tissu; étamine; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le contour des tatamis; tissu pour rubans de 
bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; 
serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres en tissu; édredons; couettes; draps-
housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de berceau; tissus mélangés à base de 
coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en 
coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; revêtements en plastique 
pour mobilier; couvre-pieds; housses pour coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; 
housses de couette pour futons; housses pour couettes; housses en tissu pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour 
lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières 
textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; 
housses de coussin; décorations murales en tissu; tissu de denim; tissus à langer pour bébés; 
basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie 
jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux (tentures); tentures; droguet; cache-sommiers 
à volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et 
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chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; 
dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; 
matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en 
feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées 
en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe 
enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à 
mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour 
futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; tissus de soie 
filée à la main; essuie-mains en tissu; mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en 
tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 
tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; mousseline; 
tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; tissus et feutres 
non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles cirées; toile cirée; 
toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller en papier; tissus en 
fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour animaux de compagnie; 
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couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; 
enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en tissu; banderoles en 
plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en plastique; fanions en 
plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus 
imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures matelassées; 
couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons pour la 
fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de bébé; 
napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; tissu 
caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile à voile; flanelle hygiénique; satin; tissus de 
satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres semi-
synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; draps; draps pour lits d'enfant; rideaux 
de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de 
lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu 
de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés à base de soie 
et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; doublures de sac de couchage; sacs de 
couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; petits 
rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de scène; langes; feston; tissus de fibres 
synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; nappes en tissu; nappes en 
tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins 
de table; chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; nappes; nappes en matières 
textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; tapisseries; torchons; 
tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en tissu éponge; banderoles en tissu; sous-
verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; 
tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la fabrication de literie; 
débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes 
en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; couettes en matières textiles; substituts 
de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de 
vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour 
articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; lourds rideaux à la guillotine; jetés; 
jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; 
serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en 
matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couettes en 
tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses ajustées en tissu pour 
barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu 
pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant 
intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en vinyle; tissu de 
voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; débarbouillettes; gants 
de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à 
base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; couvertures en 
laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; tissu de laine; tissus de 
laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; zéphyr.
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 Numéro de la demande 2,119,103  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A & F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

chandelles

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90452536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,118  Date de production 2021-07-07
 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

EXOSHOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; bottes; chaussures décontractées; chaussures sport
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 Numéro de la demande 2,119,187  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhiyong GU
100-14351 Burrows Rd,
V6V 1K9
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 deux 
caractères chinois en calligraphie, dont la translittération fournie par le requérant est « Mian Jiang 
» (MJ) et la traduction fournie par le requérant est « Noodle Master », sont blancs sur un arrière-
plan rouge. Le logo ressemble à un rectangle debout dessiné à la peinture délavée.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant est « Noodle Master ». .

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les deux mots est NOODLE MASTER. La 
traduction anglaise fournie par le requérant pour le premier mot est « noodle » et celle pour le 
deuxième mot est « any experienced craftsman ». Le requérant voudrait présenter toutes sortes 
de riz et d'aliments à base de blé.

Produits
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 Classe 30
nouilles asiatiques; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; baguettes de pain; brioches; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux herbes; préparations de pâte à pain; pain avec soya; 
céréales de déjeuner; riz complet; brioches; 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); plats cuisinés composés principalement de flocons 
de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés principalement de rondelles de pâte de 
riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de pâtes de riz sauté avec 
de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuisiné avec des légumes et 
du boeuf [bibimbap]; farine de maïs; riz cuit déshydraté; nouilles séchées; gluten de blé séché en 
morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; pouding instantané 
déshydraté; boulettes de pâte bouillie; flapjacks; pains plats; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; riz frit; confiseries 
glacées; confiseries glacées; desserts glacés; nouilles chinoises instantanées; poudings 
instantanés; mélanges instantanés pour doughnuts; mélanges à beignes instantanés; nouilles 
instantanées; mélanges à crêpes instantanées; mélanges pour poudings instantanées; riz 
instantané; nouilles de sarrasin instantanées; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire 
[kudzu-ko]; farine de maïs; biscuits au malt; céréales de son d'avoine; gruau; crêpes; pâtisseries; 
pâtisseries; céréales prêtes à consommer; riz; gâteaux de riz; crème-dessert au riz; plat 
d¿accompagnement au riz; repas préparés à base de riz; collations à base de riz; petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz cuit à la vapeur; nouilles sautées aux légumes 
[Japchae]; riz sauté; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises 
non cuites à base de sarrasin; nouilles udon non cuites; pain azyme; pain azyme en minces 
tranches; pain complet; pain de blé entier; riz complet



  2,119,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 919

 Numéro de la demande 2,119,235  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwide Diamond Trademarks Ltd.
#1501 - 3777 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H3Z7

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

THE LIGHT WITHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux à diamants; diamants
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 Numéro de la demande 2,119,544  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fleurance van der Tuijn
1606 550 Riverfront Ave SE
T2G 1E5
Calgary
ALBERTA
T2G1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Journey Lab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en organisation et gestion commerciales, y compris en gestion du personnel
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 Numéro de la demande 2,119,548  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shuangqiao Technology Co., Ltd.
1-6C, Building 1, Haiyu East Park, 66 Huanmei 
Road, Meisha Street
Yantian District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEARTAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

alternateurs pour véhicules moteur; cylindres de moteurs; générateurs électriques; taille-haies 
électriques; centrifugeuses domestiques; couteaux électriques; tournevis électriques; appareils de 
soudure électriques; moteurs pour machinerie industrielle; fraiseuses; mèches de perceuses 
électriques; bancs de scie; machines à coudre; machines à récolter le bois d'oeuvre; machines à 
râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,119,549  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youshang Lianjie Technology Co., 
Ltd.
Room 3002, 30th Floor, Block A, Guoli Building
Zhonghang Road, Huaqiangbei Street, Futian 
District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAGFAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

alternateurs pour véhicules moteur; cylindres de moteurs; générateurs électriques; taille-haies 
électriques; centrifugeuses domestiques; couteaux électriques; tournevis électriques; appareils de 
soudure électriques; moteurs pour machinerie industrielle; fraiseuses; mèches de perceuses 
électriques; bancs de scie; machines à coudre; machines à récolter le bois d'oeuvre; machines à 
râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,119,553  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Liming Trading Co.,Ltd.
Rm.601,Unit 1,Bldg.5,Liuyunyuan,Dongzhou 
Garden
Jiangdong Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; fleurs 
artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; boutons pour vêtements; 
faux cheveux; plumes d'ornement; franges; bandeaux pour les cheveux; épingles à cheveux; 
dentelles; rubans textiles pour l'emballage de cadeaux; aiguilles à coudre
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 Numéro de la demande 2,119,558  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HamiltonCA Trade & Media Inc.
67 Meadowlark Drive
L9A 2K4
HAMILTON
ONTARIO
L9A2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCA Outdoors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tue-insectes électriques
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 Numéro de la demande 2,119,562  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chunhua Qiushi Technology Co., 
Ltd.
702, Building 8, Huamaoyuan, No. 1, 
Zhongkang Road, Meifeng Community
Meilin Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spauood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

fibres de carbone; conduites flexibles en matières plastiques pour la plomberie; tuyaux flexibles en 
matières plastiques à utiliser avec des systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en matières 
plastiques pour la plomberie; boyaux d'arrosage domestiques; gants isolants; tuyaux d'irrigation; 
tuyaux souples en matières plastiques à usage agricole; flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; 
tuyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage
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 Numéro de la demande 2,119,563  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen rijingwang Technology Co., Ltd
4f-02, building Y1, creative park, No.5, Yayuan 
Road, Nankeng community
Bantian street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vigoday
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

fibres de carbone; conduites flexibles en matières plastiques pour la plomberie; tuyaux flexibles en 
matières plastiques à utiliser avec des systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en matières 
plastiques pour la plomberie; boyaux d'arrosage domestiques; gants isolants; tuyaux d'irrigation; 
tuyaux souples en matières plastiques à usage agricole; flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; 
tuyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage
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 Numéro de la demande 2,119,566  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yufang Deng
No. 3039, Baoan North Road, Luohu District
Shenzhen, 518001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thenice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; crampons anti-dérapage pour pneus; 
revêtements textiles antidérapants pour pneus; pare-chocs pour automobiles; bouchons pour 
réservoirs de carburant de véhicule; enjoliveurs de roues; capots de moteurs pour véhicules; filets 
porte-bagages pour véhicules; spoilers pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules 
[capitonnage]; valves pour pneus de véhicules; valves de bandages pour véhicules; housses 
d'automobiles; moyeux de roues de véhicules
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 Numéro de la demande 2,119,568  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jie Yan 
No. 189, Xurili, Jiaohua Community, Tanghai 
Town, Caofeidian District
Tangshan, 063000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kksmile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

bambou; sièges pliants; meubles gonflables; mascottes de publicité gonflables; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; matelas de camping; matelas de camping; tabourets; vannerie; 
secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,119,569  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jie Yan 
No. 189, Xurili, Jiaohua Community, Tanghai 
Town, Caofeidian District
Tangshan, 063000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ineepor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) caleçons de bain; camisoles; gaines [sous-vêtements]; jerseys; jambières; vestes d'extérieur; 
maillots sportifs; costumes de bain; collants; pantalons; pantalons de yoga

 Classe 28
(2) Coudières pour le sport; protège-genoux pour le sport; protège-tibias pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; flotteurs de natation; gilets de natation; ceintures d'exercice pour affiner la taille; 
protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,119,576  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bethune Health Develops Limited
ROOM 1702 17/F HONG KONG TRADE 
CENTRE NOS.
161-167 DES VOEUX RD CENTRAL
HONG KONG, 999077
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'albumine; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; 
cardiotoniques; préparations de chondroïtine; suppléments alimentaires à base de colostrum; 
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; 
acide folique; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète; 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 l'oncologie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 2,119,577  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bethune Health Develops Limited
ROOM 1702 17/F HONG KONG TRADE 
CENTRE NOS.
161-167 DES VOEUX RD CENTRAL
HONG KONG, 999077
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOEON HERBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'albumine; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; 
cardiotoniques; préparations de chondroïtine; suppléments alimentaires à base de colostrum; 
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; 
acide folique; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète; 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 l'oncologie; minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 2,119,579  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qiji Technology Co., Ltd.
Room 1002, Huiyi Building,No.9
Zhongxin Road,Gaofeng Community,Dalang 
Street
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

Hecaty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes de Noël artificielles; couronnes de 
Noël artificielles à éclairage intégré; fleurs artificielles; fruits artificiels; arbres artificiels; boutons 
pour vêtements; boules à ravauder; aiguilles à repriser; tissus en broderie; bandeaux pour les 
cheveux; aiguilles de tricot à la main; pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles; 
pitons et crochets; aiguilles à tricoter; galons à border; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; macarons de nouveauté; pièces pour la réparation d'articles en matières textiles; boucles 
de souliers; lacets de chaussure; ornements de chaussures; lacets de chaussures; perruques



  2,119,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 933

 Numéro de la demande 2,119,580  Date de production 2021-07-08
 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

GIGALUMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; phares de vélo; lampes de lecture; lampes de plongée; sécheuses 
électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; séchoirs à 
cheveux électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes sur pied; appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; 
ventilateurs électriques portatifs; réfrigérateurs; lampes de sûreté à usage souterrain; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; appareils de purification de l'eau du robinet.



  2,119,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 934

 Numéro de la demande 2,119,582  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aiduopute Technology Co., Ltd. 
B5-31, Gangshen International Center
Xinniu Rd., Minzhi St., Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flyhana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

casques audiovisuels pour jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles; écouteurs; casques 
d'écoute; intercoms; chargeurs de téléphones portables; récepteurs radio; radios-réveils; câbles 
USB; chargeurs USB; adaptateurs pour câbles vidéo; casque d'écoute sans fil



  2,119,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 935

 Numéro de la demande 2,119,583  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Pinpai Electronic Business Co.,Ltd.
A01,Zhongli Chuangye Community,
71 Area Xingdong Shequ,Xin'an St.,Bao'an Dist.
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TiLeMiun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) planes; coutellerie; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; outils d'abrasion à 
fonctionnement manuel; moulins à légumes à fonctionnement manuel; couteaux de cuisine; coupe-
ongles; ciseaux

 Classe 21
(2) boîtes à bento; baguettes pour manger; ustensiles de cuisine; bocaux en verre pour la 
conservation des aliments; peignes à cheveux; éponges pour le maquillage; casse-noisettes; 
services à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; brosses de 
nettoyage; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre



  2,119,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 936

 Numéro de la demande 2,119,584  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianhua Bao
No. 51,Wantou, Cunqian Village Committee
Huangli Town, Wujin District, Changzhou
Jiangsu, 213000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

barbecues; barbecues; torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; fours à convection; 
grils de cuisson; chaudrons électriques; grils électriques d'extérieur



  2,119,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 937

 Numéro de la demande 2,119,585  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yibo Beika Technology Co., Ltd.
Lane1-7 A01-1,Bldg.J,Jianshe gongye Park,
Xingdong Shequ,Xin'an St.,Baoan Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) planes; coutellerie; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; outils d'abrasion à 
fonctionnement manuel; moulins à légumes à fonctionnement manuel; couteaux de cuisine; coupe-
ongles; ciseaux

 Classe 21
(2) boîtes à bento; baguettes pour manger; ustensiles de cuisine; bocaux en verre pour la 
conservation des aliments; peignes à cheveux; éponges pour le maquillage; casse-noisettes; 
services à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; brosses de 
nettoyage; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre



  2,119,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 938

 Numéro de la demande 2,119,586  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baijia Electronic Business Co.,Ltd.
201A-E6, Yujingwan Bldg.1,
N16 Area Haiyu Shequ,Xin'an St.,Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArderLive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) planes; coutellerie; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; outils d'abrasion à 
fonctionnement manuel; moulins à légumes à fonctionnement manuel; couteaux de cuisine; coupe-
ongles; ciseaux

 Classe 21
(2) boîtes à bento; baguettes pour manger; ustensiles de cuisine; bocaux en verre pour la 
conservation des aliments; peignes à cheveux; éponges pour le maquillage; casse-noisettes; 
services à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; brosses de 
nettoyage; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre



  2,119,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 939

 Numéro de la demande 2,119,587  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Nattermann & Cie. GmbH
Brüningstrasse 50
Frankfurt am Main, 65929
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

Dulcolax Soft Chews Kids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour soulager la constipation; 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 
troubles gastro-intestinaux.



  2,119,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 940

 Numéro de la demande 2,119,588  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN XUEMI TECHNOLOGY CO., LTD.
UNIT 1005, BUILDING B, HAIXI, FINANCIAL 
PLAZA
213-219 DONGHUANG ROAD, HULI 
DISTRICT
XIAMEN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alljoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Corsets abdominaux; prothèses mammaires; biberons; bassins à usage médical; lits spécialement 
conçus à des fins médicales; poches de prélèvement de sang à usage médical; tire-lait; cannes à 
usage médical; oreillers cervicaux à usage médical; condoms; corsets à usage médical; cure-
oreilles; gants à usage médical; glucomètres; instruments pour la chirurgie du pied; poupées pour 
adultes; masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; collants et bas de 
contention à usage médical; blouses médicales; instruments médicaux d'examen général; couvre-
visages de protection contre les virus et les microbes à usage personnel; masques sanitaires de 
protection contre les infections virales; poupées érotiques; jouets érotiques; sphygmomanomètres; 
blouses de chirurgie; anneaux de dentition; oreillers thérapeutiques; vibromasseurs.



  2,119,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 941

 Numéro de la demande 2,119,625  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALLMARK CARDS, INCORPORATED
2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

LITTLE WORLD CHANGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres pour enfants; livres éducatifs; cartes de 
souhaits; tableaux magnétiques; sacs-cadeaux en papier; papier-cadeau; papeterie; autocollants; 
instruments d'écriture.

 Classe 21
(2) Contenants de rangement en plastique à usage domestique; contenants isothermes pour 
aliments et boissons.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; casse-tête; jeux de table.



  2,119,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 942

 Numéro de la demande 2,119,627  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sinan Gunaydin
50 Bowood Ave
Toronto
ONTARIO
M4N1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrendGo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation de marchés publics



  2,119,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 943

 Numéro de la demande 2,119,633  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darcy Bateman
6909 95 st
T8V 5S9
grande prairie
ALBERTA
T8V5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tips Golf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

uniformes de sport; vêtements d'entrainement



  2,119,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 944

 Numéro de la demande 2,119,695  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Austen Renaud
803 Village Dr
Suite 320
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLONELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique



  2,119,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 945

 Numéro de la demande 2,119,770  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lin Wen huan
Room 701, building 4, qitangyingshan garden, 
Beihuan Avenue, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
antibiotiques à usage humain; coton aseptique; couches-culottes; huile de foie de morue; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; lingettes désinfectantes jetables; minéraux; couches-culottes en papier pour bébés; 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; couches pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux 
de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; lait en poudre pour 
nouveau-nés; poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; 
stimulants respiratoires; pilules amaigrissantes; barres de vitamines et minéraux à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments minéraux et vitaminés pour 
animaux domestiques; patchs de compléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines 
et préparations vitaminiques; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; 
herbicides; compléments alimentaires de levure



  2,119,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 946

 Numéro de la demande 2,119,797  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caitlyn Emily Bennett
14 Oakley Pl
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; services de magasin de vente en gros de desserts.



  2,119,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 947

 Numéro de la demande 2,119,809  Date de production 2021-07-09
 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

FOR THE LOVE OF FOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sachets pour la cuisson par micro-ondes; enveloppes; films pour l'emballage d'aliments en 
matières plastiques; sacs de congélation; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières 
plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; 
sacs d'emballage en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs de plastique pour la 
nourriture; film étirable pour les aliments; matériaux plastiques sous forme de sacs et film pour 
l'emballage; sacs à sandwich

 Classe 21
(2) bols; boîtes en verre; jeux de boîtes de rangement; ustensiles de cuisine; couvercles de plats; 
contenants pour aliments; boules de verre; vaisselle en verre; bocaux; tasses de plastique; 
assiettes; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; récipients calorifuges pour les aliments



  2,119,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 948

 Numéro de la demande 2,119,817  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Van Osch
11033 Gardner Drive
Alpharetta, GA 30009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; costumes de plage; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements 
décontractés; chaussures décontractées; blousons



  2,119,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 949

 Numéro de la demande 2,119,821  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAAX BATH INC.
160 St. Joseph Blvd.
Lachine
QUEBEC
H8S2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMELIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

cabines de douche; douches

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90817624 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 950

 Numéro de la demande 2,119,850  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaq AS 
Industrivegen 50 
Skogmo Industriområde
Overhalla, 7863
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOVAQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils de vaccination automatiques



  2,119,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 951

 Numéro de la demande 2,119,856  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Santa Carolina S.A.
Til-Til N° 2228
Macul
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA CAROLINA ESTELAR 57
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins



  2,119,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 952

 Numéro de la demande 2,119,859  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilbur-Ellis Company Of Canada Limited
212084 Township Road 81A
Lethbridge County
ALBERTA
T1K8G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides.



  2,119,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 953

 Numéro de la demande 2,119,864  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Albrice
1970 Carson court
V3J1W6
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Visualize to visionize the team
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
services de conseils pour la direction des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise



  2,119,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 954

 Numéro de la demande 2,119,874  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  Girard
170 Gray Cres
Kanata
ONTARIO
K2K3L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ed kills the dead
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

bandes dessinées; impressions picturales



  2,119,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 955

 Numéro de la demande 2,119,877  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Sprucy Inc.
70-703 Burnhamthorpe Rd
Toronto
ONTARIO
M9C2Z6

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE SPRUCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; assainissants tout usage; désinfectants à mains; bandes périodiques



  2,119,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 956

 Numéro de la demande 2,119,892  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subway IP LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBWAY GRAB & GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) salades de fruits et de légumes; salades de fruits; salades de légumineuses; lait; croustilles; 
salades préparées; salades de légumes

 Classe 30
(2) gâteaux; biscuits; croustilles de maïs; collations de soufflés de maïs; pâtisseries; pop-corn; 
bretzels; sandwiches; croustilles au maïs; sandwiches roulés

Services
Classe 35
(1) comptoirs de vente d'aliments; vente dans la rue de produits alimentaires

Classe 43
(2) services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de restaurant; 
restaurants libre-service; services proposant des aliments prêts à manger à emporter; services de 
comptoirs de commandes à emporter



  2,119,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 957

 Numéro de la demande 2,119,893  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subway IP LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) salades de fruits et de légumes; salades de fruits; salades de légumineuses; lait; croustilles; 
salades préparées; salades de légumes

 Classe 30
(2) gâteaux; biscuits; croustilles de maïs; collations de soufflés de maïs; pâtisseries; pop-corn; 
bretzels; sandwiches; croustilles au maïs; sandwiches roulés

Services
Classe 35
(1) comptoirs de vente d'aliments; vente dans la rue de produits alimentaires

Classe 43
(2) services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de restaurant; 
restaurants libre-service; services proposant des aliments prêts à manger à emporter; services de 
comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,119,930  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Retz Inc.
#211 - 6011 No. 1 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYONBASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces automobile; vente en ligne de 
produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
ligne d'aliments; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets; vente au détail de pièces automobiles; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de 
bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail de jouets
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 Numéro de la demande 2,119,933  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hashim Butt
201-3122 Hurontario St
Mississauga
ONTARIO
L5B1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cheem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) bagages de cabine; sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses 
polyvalents; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main

 Classe 25
(2) vêtements d'entrainement; vêtements sport; tenues de judo; tenues de lutte; vêtements 
d'exercice; chapeaux de mode; tenues de soirée; gants; vêtements de golf; vêtements de 
gymnastique; foulards pour la tête; foulards; châles; souliers; foulards de soie; vêtements de ski; 
vêtements sport; maillots de bain; vêtements de tennis
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 Numéro de la demande 2,119,937  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LULU ISLAND WINE GROUP LTD.
16880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 grizzlys sont 
or, et les collines sont gris foncé.

Produits
 Classe 14

(1) plaques pour chaînes porte-clés; plaques de porte-clefs en matières plastiques; porte-clés

 Classe 16
(2) affiches publicitaires en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages 
pour bouteilles en carton; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes en papier ou 
en carton; conteneurs d'expédition en carton; récipients d'emballage en carton; étiquettes en 
papier ou en carton; étiquettes d'envoi; boîtes en carton pour l'emballage; contenants d'emballage 
en carton; papier et carton; sacs et sacs grande contenance en papier; sacs-cadeaux en papier; 
étiquettes de papier

 Classe 18
(3) sacs à clés; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions en matières textiles

 Classe 20
(4) étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique

 Classe 22
(5) sacs en tissu pour cadeaux; sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; sacs-
cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin

 Classe 24
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(6) étiquettes en matières textiles; étiquettes textiles; étiquettes en tissu

 Classe 31
(7) raisins de cuve frais

 Classe 32
(8) vins sans alcool

 Classe 33
(9) vins de fruits; vin de raisin; vin à faible teneur en alcool; vins naturellement effervescents; 
mousseux naturels; vins de table; vins de table; cocktails au vin blanc; vins blanc; boissons à base 
de vin; vins; vins et vins mousseux
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 Numéro de la demande 2,119,939  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LULU ISLAND WINE GROUP LTD.
16880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 montagne et 
les ours sont or, le pont est noir, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 14

(1) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; plaques pour chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(2) affiches publicitaires en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages 
pour bouteilles en carton; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes en papier ou 
en carton; carton; boîtes de carton; contenants en carton; récipients d'emballage en carton; 
étiquettes en papier ou en carton; étiquettes d'envoi; papier et carton; sacs et sacs grande 
contenance en papier; sacs d'emballage en papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes de papier; 
sacs à provisions en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs en plastique pour 
l'emballage
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 Classe 17
(3) sacs caoutchouc pour emballage de marchandises; sachets en caoutchouc pour l'emballage

 Classe 18
(4) étuis pour clés

 Classe 20
(5) étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique

 Classe 21
(6) sacs isothermes pour bouteille de vin; seaux à vin

 Classe 22
(7) sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en matières textiles 
pour bouteilles de vin

 Classe 24
(8) étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu

 Classe 32
(9) vins sans alcool

 Classe 33
(10) vins de fruits; vin de raisin; vin à faible teneur en alcool; mousseux naturels; cocktails 
préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; vins rouges; vins de fruits mousseux; vin de 
raisin mousseux; vins de table; cocktails au vin blanc; vin

Services
Classe 41
organisation de fêtes du vin
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 Numéro de la demande 2,119,942  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LULU ISLAND WINE GROUP LTD.
16880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 grizzly est or, 
et les glaciers sont gris foncé.

Produits
 Classe 16

(1) affiches publicitaires en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages 
en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; carton; boîtes de carton; 
contenants en carton; papier pour étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; boîtes en carton 
pour l'emballage; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; sacs et sacs grande 
contenance en papier; sacs d'emballage en papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes de papier; 
sacs à provisions en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs à provisions en 
plastique

 Classe 18
(2) sacs à clés; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions en matières textiles

 Classe 20
(3) étiquettes en plastique

 Classe 21
(4) sacs isothermes pour bouteille de vin

 Classe 22
(5) sacs en matières textiles pour l'emballage; sacs en tissu pour cadeaux; sacs-cadeaux en 
matières textiles pour bouteilles de vin
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 Classe 24
(6) étiquettes textiles; étiquettes en tissu

 Classe 31
(7) raisins de cuve frais

 Classe 32
(8) vins sans alcool

 Classe 33
(9) Vins de fruits; vin de raisin; vin à faible teneur en alcool; vins naturellement effervescents; vins 
naturellement mousseux; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; vins 
rouges; vins de fruits mousseux; vins de raisin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins 
mousseux; vins de table; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; vins.
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 Numéro de la demande 2,119,945  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LULU ISLAND WINE GROUP LTD.
16880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 grizzli est or et 
la forêt est gris foncé.

Produits
 Classe 14

(1) plaques pour chaînes porte-clés; plaques de porte-clefs en matières plastiques; porte-clés

 Classe 16
(2) affiches publicitaires en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages 
en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; carton; boîtes de carton; 
contenants en carton; conteneurs d'expédition en carton; récipients d'emballage en carton; papier 
pour étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; étiquettes d'envoi; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier et carton; étiquettes de papier; sacs-cadeaux en papier 
pour bouteilles de vin; étiquettes de livraison

 Classe 18
(3) étuis pour clés

 Classe 20
(4) étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique

 Classe 21
(5) sacs isothermes

 Classe 22
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(6) sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en matières textiles 
pour bouteilles de vin

 Classe 24
(7) étiquettes en matières textiles; étiquettes textiles; étiquettes en tissu

 Classe 31
(8) raisins de cuve frais

 Classe 33
(9) Vins de fruits; vin de raisin; vin à faible teneur en alcool; vins naturellement effervescents; vins 
naturellement mousseux; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; vins 
rouges; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisin mousseux; vins de raisin 
mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins de table; cocktails à base de vin 
blanc; vins blancs; vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,119,959  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LULU ISLAND WINE GROUP LTD.
16880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Icespirit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) plaques pour chaînes porte-clés; plaques de porte-clefs en matières plastiques; porte-clés

 Classe 16
(2) affiches publicitaires en carton; couvertures de livres; papier pour couvrir les livres; enveloppes 
en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes 
en papier ou en carton; carton; récipients d'emballage en carton; papier pour étiquettes; étiquettes 
d'envoi; boîtes en carton pour l'emballage; contenants d'emballage en carton; papier et carton; 
sacs et sacs grande contenance en papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes de papier; sacs-
cadeaux en papier pour bouteilles de vin; étiquettes de livraison

 Classe 18
(3) sacs à clés; étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions; sacs à 
provisions en matières textiles

 Classe 20
(4) étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique

 Classe 22
(5) sachets en matières textiles pour l'emballage; sacs-cadeaux en matières textiles pour 
bouteilles de vin; sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin

 Classe 24
(6) étiquettes en matières textiles; étiquettes textiles; étiquettes en tissu

 Classe 31
(7) raisins de cuve frais

 Classe 32
(8) vins sans alcool

 Classe 33
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(9) Baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à 
base de sorgho]; brandy; cocktails à base de brandy; vins de fruits; liqueur de ginseng; vin de 
raisin; grappa; laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho]; apéritifs à base de liqueur; vin 
à faible teneur en alcool; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; cocktails 
à base de vin rouge; vins rouges; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisin 
mousseux; vins de raisin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins de 
table; cocktails à base de vin blanc; vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,119,961  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Riitek Ecommerce Co.,LTD
Room 401, 4F, B Building, Zhongkenuo 
Industry Park
Hezhou Community, Hangcheng Street, Baoan 
Zone
Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hotder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; verres à boire; ouvre-bouteilles; ornements en porcelaine; ustensiles de 
cuisine; huiliers; burettes; vaisselle; gourdes; tue-insectes électriques; tapettes à mouches; 
contenants pour aliments; carafes en verre; bocaux; moulins à poivre manuels; pièges à insectes; 
cruchons; émulseurs non électriques à usage domestique; poivriers; diffuseurs à brancher pour 
anti-moustiques; moulins à sel et à poivre; services à épices; verrerie de table; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les aliments; bouteilles d'eau; 
aérateurs pour le vin; verres à vin; bouchons verseurs à vin



  2,119,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 971

 Numéro de la demande 2,119,975  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zahra Nathani
2012 S 31st St Apt 5301
Temple, TX 76504-7155
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dwell+Good
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

loquets de porte en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour portes
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 Numéro de la demande 2,119,976  Date de production 2021-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12899132 Canada Inc
519 Amulet Grove
Ottawa
ONTARIO
K1X0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Double Diamonds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice.
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 Numéro de la demande 2,119,978  Date de production 2021-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qunfeng Shen
Room 1002, No. 523 Middle Hubin Road
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

briidea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

dynamomètres; câbles électriques; panneaux électriques; clôtures électrifiées; détecteurs de 
mesurage électromagnétiques; convertisseurs électroniques de puissance; alarmes incendie; 
rubans à mesurer; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour mesurer la qualité de 
l'air; instruments d'arpentage; tableaux de connexion; thermostats; régulateurs de tension pour 
l'énergie électrique; protecteurs de surtension
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 Numéro de la demande 2,119,979  Date de production 2021-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLB LASHES
1002-65 Greenbrae Circt
Scarborough
ONTARIO
M1H1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 OLB 
LASHES et le reste du logo sont or. Le logo est entièrement or.

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

Produits
 Classe 03

adhésifs pour cils artificiels; cils postiches



  2,119,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 975

 Numéro de la demande 2,119,982  Date de production 2021-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEBBLE INNOVATIONS CANADA INC.
10 Baffin Crescent
Brampton
ONTARIO
L7A0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pebble Innovations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cloisons en acrylique pour tables et bureaux; lits réglables; ballons publicitaires; matelas 
pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes 
d'animal; dents d'animal; cale-bébés; ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes 
artificielles; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; barrière pour 
bébé en plastique; barrières pour bébés; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux en bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; berceaux; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
fauteuils poires; bases de lit; cadres de lit; matelas de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces 
de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; bibliothèques; porte-livres; bibliothèques; sièges d'appoint; caisses à 
bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en 
bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux (butsudan); babillards; 
bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; armoires de 
présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; gravures; 
écrins; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs en céramique; 
fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; 
commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; armoires à porcelaine; blocs de boucher; 
pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; cintres; patères; 
portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; tables de salon; cercueils; 
cercueils; cire gaufrée pour ruches; cire gaufrée pour ruches; bacs de compostage; bacs de 
compostage; mobilier pour ordinateurs; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; tables consoles; supports à livre 
de cuisine; supports à livre de cuisine; corail; corail; boutons de mobilier en liège; boutons de 
mobilier en liège; bouchons de liège; bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; 
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bouchons de liège pour bouteilles; corozo; corozo; présentoirs à costumes; présentoirs à 
costumes; supports à costumes; supports à costumes; lits d'enfant; lits d'enfant; lits pour bébés; 
lits pour bébés; clavettes; clavettes; berceaux; berceaux; lits d'enfant; lits d'enfant; lits de bébé; lits 
de bébé; armoires; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; armoires à articles pour le 
thé [chadansu]; crochets à rideaux; crochets à rideaux; rails à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; galets à 
rideaux; embrasses; embrasses; coussins; coussins; coussins remplis de poils; coussins remplis 
de poils; transats; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; brillant décoratif; mobiles décoratifs; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; 
coussins décoratifs; plaques murales décoratives; plaques murales décoratives; bureaux; bureaux; 
tables à langer; tables à langer; chaises de salle à manger; chaises de salle à manger; mobilier de 
salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; pièces de 
mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à 
savoir mobilier; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines; vitrines pour marchandises; vitrines pour marchandises; comptoirs-vitrines; 
comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; tables 
de présentation; divans; divans; niches; niches; portes pour mobilier; portes pour mobilier; table à 
dessin; table à dessin; tables à dessin; tables à dessin; séparateurs de tiroir; séparateurs de tiroir; 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de 
rêves; capteurs de rêves; commodes; commodes; tables à langer; tables à langer; mannequins de 
couture; mannequins de couture; mannequins pour la couture; mannequins pour la couture; sièges 
de repos; sièges de repos; sièges de repos; sièges de repos; bordures en plastique pour mobilier; 
bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; métiers à broder; tables d'extrémité; tables 
d'extrémité; loquets de portail de clôture autres qu'en métal; loquets de portail de clôture autres 
qu'en métal; figurines en rotin; figurines en rotin; classeurs; classeurs; pare-feu; pare-feu; écrans 
pare-feu de foyer; écrans pare-feu de foyer; pare-feu; pare-feu; paniers de pêche; paniers de 
pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes de table 
fixes en plastique; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; distributeurs de serviettes fixes 
non métalliques; présentoirs au sol; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; piédestaux 
pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; râteliers à fourrage; lits pliants; lits pliants; chaises pliantes; 
chaises pliantes; sièges pliants; sièges pliants; tablettes rabattables; tablettes rabattables; tables 
pliantes; tables pliantes; paniers à aliments; paniers à aliments; repose-pieds; repose-pieds; 
repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; 
cloisons de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; cercueils funéraires; urnes funéraires; 
urnes funéraires; buffets (mobilier); buffets (mobilier); armoires; armoires; coffres (mobilier); coffres 
(mobilier); dessous de patte de mobilier; dessous de patte de mobilier; coussins de mobilier; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); jardinières 
(mobilier); mobilier de camping; mobilier de camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier; 
cloisons de mobilier en bois; cloisons de mobilier en bois; paravents; paravents; étagères 
(mobilier); étagères (mobilier); mobilier de jardin; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; verre pour l'encadrement; râteliers 
d'armes; râteliers d'armes; séparations pour gymnases; séparations pour gymnases; chaises de 
coiffeur; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; éventails; éventails; hampes 
de drapeau en fibres de verre; hampes de drapeau en fibres de verre; hampes de drapeau en 
bois; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails plats à main; éventails pliants à 
main; éventails pliants à main; miroirs à main; miroirs à main; porte-chapeaux; porte-chapeaux; 
porte-chapeaux; porte-chapeaux; cale-têtes pour bébés; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-
tête pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le support de la tête; oreillers pour 
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le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; chaises hautes 
d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; ruches carrées ou rayons de miel; rayons de miel; 
rayons de miel; lits d'hôpital; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; autels shinto 
pour la maison [kamidana]; bouchons en imitation de liège; bouchons en imitation de liège; faux 
aliments en plastique; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; imitation d'écaille; stores 
d'intérieur; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur pour fenêtres; 
stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores 
d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en bois tissé; stores d'intérieur en bois tissé; contenants 
d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage industriel en bois; contenants d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau 
industriels; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; lits pour nourrissons; berceaux de 
nourrisson; berceaux de nourrisson; marchettes pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier 
gonflable; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; coussins gonflables 
pour le support de la nuque; oreillers gonflables; oreillers gonflables; mascottes publicitaires 
gonflables; mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; 
stores vénitiens d'intérieur; stores vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; 
coussins de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments 
[kyogi]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style 
japonais (kyosoku); accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais 
(zaisu); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); 
bureaux bas de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); tables basses 
de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; jerricanes en plastique; présentoirs de 
rangement pour bijoux; présentoirs de rangement pour bijoux; niches; niches; niches pour 
animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; supports à kimono; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; armoires 
de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; étiquettes en plastique; 
échelles en bois ou en plastique; échelles en bois ou en plastique; surfaces de travail portatives; 
surfaces de travail portatives; mobilier de jardin; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; 
pièces de mobilier de jardin; lutrins; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en 
plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; rayons de 
bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; mannequins pour la présentation de 
vêtements; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; casiers; glaces [miroirs]; glaces [miroirs]; 
chaises longues; chaises longues; chaises longues pour traitements cosmétiques; chaises 
longues pour traitements cosmétiques; porte-revues; porte-revues; mannequins; mannequins; 
chaises de massage; chaises de massage; tables de massage; tables de massage; tapis pour 
parcs de nourrisson; tapis pour parcs de nourrisson; surmatelas; surmatelas; matelas; matelas; 
matelas et oreillers; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; matelas en bois flexible; garde-
manger; garde-manger; coffres à viande en métal; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; sonnettes de porte mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; 
armoires à pharmacie; sépiolite; sépiolite; armoires en métal; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour le camping; mobilier en 
métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores d'intérieur en métal pour 
fenêtres; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; stores à enroulement en métal pour 
l'intérieur; étagères en métal; étagères en métal; armoires de rangement en métal; armoires de 
rangement en métal; armoires à outils en métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, 
à savoir mobilier; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres de miroir; cadres de miroir; 
carreaux de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; armoires avec miroir; miroirs; miroirs; 
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moulures à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; moïses; moïses; nacre; nacre; 
moulures à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; 
cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; coffres nagamochi; plaques d'identité; plaques 
d'identité; coussins pour le support de la nuque; coussins pour le support de la nuque; oreillers 
pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; boîtes gigognes; boîtes 
gigognes; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; 
nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; présentoirs à journaux; tables de 
chevet; tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; ventilateurs non 
électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; serre-câbles autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité 
pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques 
d'identité autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; vis 
autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non 
métalliques; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; 
fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; bouchons de 
bouteille non métalliques; goujons non métalliques; goujons non métalliques; cuves non 
métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; tables d'appoint; fauteuils de bureau; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; chaises de bureau; bureaux; bureaux; mobilier de bureau; 
mobilier de bureau; tables de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
paravents de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental 
[tsuitate]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; pièces de mobilier 
d'extérieur; coquilles d'huître; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; contenants 
d'emballage en plastique; bancs de parc; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; cloisons 
en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; écaille partiellement ouvrée; roseau 
partiellement ouvré; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; mobilier de patio; pièces de 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux 
de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; barrières pour les 
animaux domestiques; barrières pour les animaux domestiques; bancs de piano; bancs de piano; 
cadres pour images et photos; cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; 
supports à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; 
cadres pour photos; cadres pour photos; oreillers; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; 
écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports 
en plastique pour mobilier; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; bustes en 
plastique; serre-câbles en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; 
crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; crochets à manteaux en 
plastique; garnitures de cercueil en plastique; garnitures de cercueil en plastique; cloisons en 
plastique pour tables et bureaux; cloisons en plastique pour tables et bureaux; loquets de porte en 
plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; roulettes en plastique 
pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; piquets de jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; crochets à 
chapeau en plastique; charnières en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; clés en 
plastique; étiquettes en plastique; étiquettes en plastique; loquets en plastique; loquets en 
plastique; rampes en plastique pour véhicules; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; 
rivets en plastique; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; bouchons à vis 
en plastique pour bouteilles; sculptures en plastique; sculptures en plastique; boîtes d'expédition 
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et de rangement en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; bacs de rangement 
en plastique; bacs de rangement en plastique; boîtes de rangement en plastique; boîtes de 
rangement en plastique; boîtes à outils en plastique vendues vides; boîtes à outils en plastique 
vendues vides; supports à assiettes; supports à assiettes; parcs d'enfant; parcs d'enfant; parcs 
d'enfant; parcs d'enfant; présentoirs de point de vente; présentoirs de point de vente; réservoirs à 
liquides en polyéthylène à usage industriel; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage 
industriel; poignées de porte en porcelaine; poignées de porte en porcelaine; balancelles; 
balancelles; écritoires; écritoires; poulies en plastique pour stores; poulies en plastique pour 
stores; piquets de jardin en PVC; piquets de jardin en PVC; rotin; rotin; sépiolite brute ou 
partiellement ouvrée; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement 
ouvré; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; rotin brut ou 
partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; défenses brutes ou partiellement 
ouvrées; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; 
figurines en résine; figurines en résine; boîtes à riz; boîtes à riz; chaises berçantes; chaises 
berçantes; tiges de lit; tiges de lit; cloisons; cloisons; comptoirs de vente; comptoirs de vente; 
bancs de scie, à savoir mobilier; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets 
de sciage; chevalets de sciage; chevalets de sciage; mobilier scolaire; mobilier scolaire; poteaux à 
griffer pour chats; poteaux à griffer pour chats; paravents (cloisons); paravents (cloisons); écrans 
en roseau ou en substituts de roseau; écrans en roseau ou en substituts de roseau; coquillages; 
coquillages; coussins de siège; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; cadres en bois 
pour ruches; chariots de service; chariots de service; canapés; canapés; miroirs de rasage; miroirs 
de rasage; tablettes; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; tablettes de rangement; tablettes pour machines 
à écrire; tablettes pour machines à écrire; étagères; étagères; étagères [meubles]; étagères 
[meubles]; caisses d'expédition; caisses d'expédition; armoires à chaussures; armoires à 
chaussures; bonbouts de chaussure en plastique; bonbouts de chaussure en plastique; chevilles 
de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en plastique; porte-chaussures; porte-
chaussures; chaises de douche; chaises de douche; crochets de rideau de douche; crochets de 
rideau de douche; sièges de douche; sièges de douche; étagères de présentation; étagères de 
présentation; dessertes; dessertes; buffets; buffets; panneaux en bois ou en plastique; panneaux 
en bois ou en plastique; tapis d'évier; tapis d'évier; étagères inclinées; étagères inclinées; stores 
d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; étagères à claire-voie; 
matelas de camping; matelas de camping; matelas de camping; matelas de camping; matelas de 
sol; matelas de sol; trieuses de chaussettes; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés-lits; 
sofas; sofas; matelas à ressorts; matelas à ressorts; ramures de cerf; ramures de cerf; tringles 
d'escalier; tringles d'escalier; postes de travail debout; postes de travail debout; supports pour 
calculatrices; supports pour calculatrices; statues en os; statues en os; statues en ivoire; statues 
en ivoire; statues en plâtre; statues en plâtre; douves de bois; douves de bois; tabourets; 
tabourets; bouchons de liège; bouchons de liège; bouchons en liège et en imitation de liège; 
bouchons en liège et en imitation de liège; placards; placards; supports de rangement; supports de 
rangement; bordures en paille; bordures en paille; paillasses; paillasses; paillasses; paillasses; 
paille tressée; paille tressée; animaux empaillés; animaux empaillés; oiseaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; panneaux de table; plateaux de table; plateaux de table; tables; 
tables; mannequins de tailleur; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; dessertes roulantes; 
armoires à thé [chadansu]; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables à thé; tables roulantes; 
tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; miroirs 
pour la toilette; râteliers à outils; râteliers à outils; écaille; écaille; écaille; écaille; distributeurs de 
serviettes; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes; supports à 
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serviettes et porte-serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; 
boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables volantes; tables 
à tréteaux; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; bureaux de dactylographie; porte-
parapluies; porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; os d'animaux bruts et 
partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou 
partiellement ouvré; corail brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; ivoire brut 
ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; coquilles en 
matériaux bruts ou partiellement ouvrés; roseau brut; roseau brut; écaille brute; écaille brute; 
panneaux verticaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; valets de 
nuit; valets de nuit; stores verticaux; stores verticaux; mobilier de rangement mural; mobilier de 
rangement mural; garde-robes; garde-robes; lits d'eau; lits d'eau; valves en plastique pour 
conduites d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; bustes en cire; figurines 
en cire; figurines en cire; baleine; baleine; cales de roue autres qu'en métal; cales de roue autres 
qu'en métal; vannerie; vannerie; carillons éoliens; carillons éoliens; stores; stores; stores; stores; 
porte-bouteilles de vin; porte-bouteilles de vin; barils en bois; barils en bois; châlits en bois; châlits 
en bois; bustes en bois; bustes en bois; sculptures en bois; sculptures en bois; ruban en bois; 
ruban en bois; lits en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour 
l'emballage industriel; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; 
crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; 
crochets à chapeau en bois; bâtonnets de crème glacée en bois; bâtonnets de crème glacée en 
bois; palettes de chargement en bois; palettes de chargement en bois; palettes en bois; palettes 
en bois; escabeaux en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; tabourets-
escabeaux en bois; bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; bouchons en bois 
pour contenants d'emballage industriel; établis; établis; établis; établis; objets d'art faits de coques 
de noix; objets d'art faits de coques de noix; pupitres; pupitres; tables à écrire; tables à écrire; 
ambre jaune; ambre jaune.
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 Numéro de la demande 2,119,992  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xinqi Technology Co., Ltd.
19D, Huateng Pavilion, Jihua Garden, No. 
2010, Jintian Road, Haibin Community
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJWON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de damier; décorations pour arbres de noël; jouets éducatifs; coudières; attirail de pêche; 
machines de jeux de hasard; puzzles; planches à genoux; jeux de fête; jouets pour animaux 
domestiques; jouets radiocommandés; petits jouets; gilets de natation; blocs pour jeux de 
construction; poupées de jeu
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 Numéro de la demande 2,119,993  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jie  Qin
Yingbei No.107,YingbeiAdministrativeVil.
Ying Xian town
Linquan, 236417
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Absolute Vibe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; ceintures en imitation cuir; gants; chapeaux; costumes de mascarade; uniformes 
scolaires; jupes; blouses; uniformes de sport; vestes; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,119,995  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Deling Industry&trade co.,ltd
No 588, north jiulong road,dongcheng district
yongkang,Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

robinet d'équerre pour machines; scies à chaîne électriques; générateurs électriques; marteaux 
électriques; taille-haies électriques; tondeuses à gazon électriques; tournevis électriques; 
machines électriques de coupe; perceuses électriques; clés à chocs; treuils motorisés; balayeuses 
de routes; pistolets pour la peinture; démarreurs pour moteurs; aspirateurs à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,119,996  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wangfang Feng
No. 29, Changyuan Community
Moyang
Jiangcheng Dist.
Yangjiang, Guangdong, 529500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; couteaux de boucher; couteaux à gâteau; couteaux de chef; couperets; 
ustensiles de table; outils de jardinage; outils de coupe à main; instruments de ponçage manuels; 
affûte-couteaux; fusils à couteaux; machettes; nécessaires de manucure; fraises à fileter, à savoir 
outils à main; couteaux d'office pour la maison; canifs; ciseaux; cuillères; fourchettes de table en 
argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en argent sterling.
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 Numéro de la demande 2,119,997  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen Hivon Flavors & Fragrances Co.,LTD
No. 21, Baoshi East Road,
Shuitian Community,
Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen, 518035
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KMSCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles aromatiques; parfumerie mélangée; 
rafraîchisseurs d'haleine; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; 
détergents pour automobiles; huiles essentielles pour l'aromathérapie; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; encens; rouges à lèvres; parfums; parfums sous 
forme solide; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; sachets pour parfumer le linge de 
maison; parfums d'ambiance à vaporiser; baume à raser.

 Classe 21
(2) cages d'animaux; ouvre-bouteilles; balais mécaniques; séchoirs à linge; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisine; vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; chiffons à 
épousseter; ouvre-bouteilles électriques; arroseurs de jardins; brûleurs d'encens; terrariums 
d'intérieur pour animaux; bouteilles isolantes; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
vaporisateurs à parfum; cages pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; plaques pour 
la diffusion d'huile aromatique; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; grandes tasses de 
voyage; aérateurs pour le vin
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 Numéro de la demande 2,119,999  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicefeel Medical Device Technology Co.,Ltd.
Bldg 30th, Rm.201, Longwangmiao Industrial 
Park,
Baishixia East Community, Fuyong Town, 
Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 518103
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

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot NAI est ENDURANCE, celle pour le 
mot FEI est LUXURIANT et FRAGRANCE, et celle pour le mot ER est YOU.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères étrangers est NAI, FEI et ER.

Produits
 Classe 10

(1) fauteuils à usage médical ou dentaire; dents artificielles et protège-dents; fraises à usage 
dentaire; instruments dentaires; instruments à des fins d'obturation dentaire; miroirs pour 
dentistes; appareils orthodontiques; pivots dentaires; appareils de polymérisation à usage 
dentaire; masques d¿hygiène pour protection contre les infections virales

 Classe 21
(2) pinceaux cosmétiques; distributeurs de savon liquide à usage domestique; chargers for electric 
toothbrushes; soie à usage dentaire; têtes pour brosses à dents électriques; brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents; porte-brosses à dents; brosses à dents; brosses de 
nettoyage; douches buccales
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 Numéro de la demande 2,120,000  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HCK Refrigeration Tech.Co., Ltd.
1 Ying An Three Road
Jun An
Shunde
Foshan, Guangdong, 528300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

machines pour le refroidissement de boissons et à distribution de glaçons; évaporateurs à 
refroidissement; congélateurs; glacières; machines à glace; réfrigérateurs de glaçons à usage 
domestique; réfrigérateurs portables; armoires frigorifiques; cabinets frigorifiques; condenseurs 
frigorifiques; réfrigérateurs; chambres frigorifiques
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 Numéro de la demande 2,120,001  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiuyan Liang 
No.131, Yougangen Village, Chaofeng Village 
Committee, Xitou Town
Yangxi County
Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

To encounter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; moules à gâteaux; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; 
presse-ails; gants pour travaux ménagers; râpes de cuisine; moules à glaçons; couvercles de 
pots; spatules de cuisine
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 Numéro de la demande 2,120,002  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'MORE CO., Ltd.
254, Namdongseo-ro
Namdong-gu, Incheon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; 
crèmes cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; gargarismes; poudres à 
récurer à usage général; abrasifs à usage général; produits de soins capillaires; revitalisants; 
shampooing; rouges à lèvres; masques de beauté à usage cosmétique; bains de bouche non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; liquides à récurer; poudres 
à récurer; solutions à récurer; nettoyants pour la peau; écrans solaires; savons de toilette; produits 
de nettoyage des dents.
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 Numéro de la demande 2,120,003  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elpiscience Biopharma, Ltd.
3F, 987 Cailun Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
Shanghai, 201203
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Médicaments antiallergiques; médicaments antiarythmiques; antibiotiques à usage vétérinaire; 
médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments antitumoraux; milieux de 
culture bactériologique; biocides; fongicides biologiques; produits chimiques pour le traitement de 
la moisissure; ouate à usage médical; laque dentaire; dépuratifs pour le corps; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic médical; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
désinfectants pour instruments médicaux; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; vaccins pour les humains.

Services
Classe 42
recherches en bactériologie; recherches en biochimie; analyse chimique; recherches en chimie; 
essais cliniques; services de dessins publicitaires; dessin industriel; information sur la recherche 
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scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; recherches médicales; 
services de recherche médicale en laboratoire; télésurveillance de systèmes informatiques; 
conception d'emballages; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de 
logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les transactions de produits 
dérivés; fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des 
catastrophes naturelles
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 Numéro de la demande 2,120,004  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wangfang Feng
No. 29, Changyuan Community
Moyang
Jiangcheng Dist.
Yangjiang, Guangdong, 529500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JXWNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; couteaux de boucher; couteaux à gâteau; couteaux de chef; couperets; outils 
à main; instruments de ponçage manuels; couteaux de cuisine; affûte-couteaux; fusils à couteaux; 
machettes; nécessaires de manucure; fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux d'office 
pour la maison; canifs; ciseaux; cuillères; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table 
en argent sterling; cuillères de table en argent sterling; ustensiles de table.
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 Numéro de la demande 2,120,005  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maono International Trading Co., 
Ltd.
Suite 4B,4th Floor, Building 45
Software Town of Universiade, No.8288, 
Longgang Road
Henggang Sub-district, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Mélangeurs audio; tables de mixage audio; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique; clés USB à mémoire flash vierges; supports pour appareils photo et 
caméras; pieds monobranches pour appareils photo; appareils photo et caméras; matériel 
informatique; cartes d'interface informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs 
de bureau; processeurs de son numériques; lampes éclairs pour la photographie; cartes mémoire 
flash; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; perches à autoportrait; casques d'écoute; cartes 
mémoire; pieds de microphone; microphones; tapis de souris; ordinateurs blocs-notes et portatifs; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; cartes mémoire vive; réflecteurs pour la photographie; perches à égoportrait; 
montres intelligentes; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateur intégré; trépieds 
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pour appareils photo et caméras; câbles USB; lecteurs de cartes USB; clés USB à mémoire flash; 
supports pour caméras vidéo; souris d'ordinateur sans fil.
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 Numéro de la demande 2,120,012  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASK4CARE SUPPORT SERVICES INC.
2250 Bovaird Dr E
SUITE 304
Brampton
ONTARIO
L6R0W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASK4CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins médicaux à domicile; soins infirmiers; services de soins palliatifs
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 Numéro de la demande 2,120,022  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decorstandard Corp
161 Woodbine St, Unit D-1,
Bergenfield, NJ 07621
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

RENOBOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

revêtements de planchers en vinyle; revêtements muraux de vinyle; papier peint en vinyle; papiers 
peints; papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs
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 Numéro de la demande 2,120,026  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hubei Yunbao Shoes Co., Ltd.
No. 120, Xinyuan B District
Chengnan High-tech Park, Jingzhou
Jingzhou, Hubei, 434000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

amropi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements pour 
enfants; manteaux; vêtements d'hiver d'extérieur; pyjamas; pantalons; jupes et robes; chaussures 
de ski; t-shirts; chaussures pour femmes

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003617584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,032  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kareem Express Inc.
447 Etheridge Ave
Milton
ONTARIO
L9E0B3

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAREEM EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en ligne d'aliments

Classe 39
(2) messagerie privée; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison par 
camion de produits; livraison de colis
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 Numéro de la demande 2,120,033  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2596379 Ontario Inc.
447 Etheridge Ave
Milton
ONTARIO
L9E0B3

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHWAY MARKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) fromage; crème laitière; yaourts à boire; falafels; légumes surgelés; ghee; hoummos; hoummos 
pâte de pois chiches; huiles d'olive

 Classe 30
(2) pâte de cuisson; crème glacée

 Classe 31
(3) fruits frais; légumes frais

Services
Classe 35
exploitation d'épiceries; exploitation d'une épicerie
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 Numéro de la demande 2,120,034  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2596379 Ontario Inc.
447 Etheridge Ave
Milton
ONTARIO
L9E0B3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le vert 
clair et le vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
soleil et le mot MARKET sont orange. Le paysage et le mot FRESH sont vert clair. La feuille et le 
pétiole circulaire formant un contour ainsi que le mot WAY sont vert foncé.

Produits
 Classe 29

(1) fromage; crème laitière; yaourts à boire; falafels; légumes surgelés; ghee; hoummos; hoummos 
pâte de pois chiches; huiles d'olive

 Classe 30
(2) pâte de cuisson; crème glacée

 Classe 31
(3) fruits frais; légumes frais

Services
Classe 35
exploitation d'épiceries; exploitation d'une épicerie
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 Numéro de la demande 2,120,041  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samantha Mulcaster
396
Talbot ST S
Essex
ONTARIO
N8M2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live Better Planner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

agendas quotidiens; planificateurs journaliers; planificateurs journaliers; agendas bottins; agendas 
de planification annuels; agendas muraux
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 Numéro de la demande 2,120,058  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAAX BATH INC.
160 St. Joseph Blvd.
Lachine
QUEBEC
H8S2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

cabines de douche; douches

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90817607 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,100  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Winstar Transport Ltd.
48 Dana Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R2P1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile centrale 
est rouge. Le côté gauche de l'étoile externe est rouge et le côté droit de l'étoile externe est noir.

Services
Classe 39
services de camionnage
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 Numéro de la demande 2,120,104  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cotton Text Inc.
214 Driftwood Drive
KITCHENER
ONTARIO
N2N1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cottontext
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes en matières textiles
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 Numéro de la demande 2,120,113  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RODGER INDUSTRIES INC.
8913 Talbot Trail
Box 40
Blenheim
ONTARIO
N0P1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODGER BIOPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Tuyaux de raccordement en métal; tubes de raccordement en métal pour pipelines; métaux 
communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; accouplements et joints en métal pour 
tuyaux; tubes d'acier rectifié; barres d'acier creuses; raccords en métal pour tuyaux rigides; 
raccords de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; acier 
inoxydable; conduites d'eau en acier inoxydable; conduites d'eau en métal; valves de conduite 
d'eau en métal.
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 Numéro de la demande 2,120,123  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holistic Bucks Coaching Inc.
354 Balmoral Drive
L6T 1V9
Brampton
ONTARIO
L6T1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Broke to Woke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de baseball; casquettes de base-ball; vêtements décontractés; chapeaux de tissu; t-
shirts imprimés; t-shirts promotionnels; t-shirts

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; services éducatifs relativement à la planification financière
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 Numéro de la demande 2,120,143  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianrong Ma
No. 26, Group 14, Qinggu Village
Yangjia Town
Dongxing Dist.
Neijiang, Sichuan, 641102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vorpower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; baignoires d'oiseaux; ouvre-bouteilles; bols; brosses pour se laver; 
baguettes pour manger; shakers à cocktail; tasses; pilons à fruits; cruchons; tasses à mélanger; 
marmites à vapeur non électriques; tasses en papier et en plastique; aérateurs pour le vin
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 Numéro de la demande 2,120,148  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianrong Ma
No. 26, Group 14, Qinggu Village
Yangjia Town
Dongxing Dist.
Neijiang, Sichuan, 641102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vorpower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; baignoires d'oiseaux; ouvre-bouteilles; bols; brosses pour se laver; 
baguettes pour manger; shakers à cocktail; tasses; pilons à fruits; cruchons; tasses à mélanger; 
marmites à vapeur non électriques; tasses en papier et en plastique; aérateurs pour le vin
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 Numéro de la demande 2,120,151  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanghua Wu
Rm 304, Unit 1, BLDG 6
 Chenbei Huayuan, Guanjiatang Community
Liangzhu St.
Yuhang Dist., Hangzhou, 311112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson à usage domestique; barbecues; accessoires de bain; installations de bain; 
chaudières pour installations de chauffage; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; 
foyers domestiques; plaques de cuisson électriques; robinets pour tuyaux et conduites; foyers; 
brûleurs à gaz; plaques de cuisson alimentées au gaz; porte-serviettes chauffants; crépines 
d'évier; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage.



  2,120,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1010

 Numéro de la demande 2,120,162  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changchun Chengji Technology CO., LTD.
3-4-1 to 3-4-6, Southwest of The 3rd F Bldg.5,
No.358, Zhenyu St, Gaoxin Dist Changchun, 
Jilin, 130000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; dragonnes d'appareil photo et de 
caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; étuis pour appareils photo; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour 
photos; posemètres pour appareils photographiques; lampes éclairs pour la photographie; 
imprimantes photo; appareils photo; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; lampes 
éclairs de photographie; objectifs de photographie; projecteurs photographiques; viseurs 
photographiques; lampes pour chambres noires; projecteurs photographiques; réflecteurs 
photographiques.

 Classe 11
(2) Friteuses à air chaud; humidificateurs; purificateurs d'air; générateurs de fumée artificielle; 
stérilisateurs de biberons; fours de boulangerie; grils barbecue; pare-baignoires; bidets; machines 
à pain; déshumidificateurs; machines à café électriques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; robinets; robinets pour 
tuyaux et conduites; douches à main; globes de lampe; éclairage paysager à DEL.

 Classe 20
(3) matelas pneumatiques; fauteuils; rideaux de bambou; miroirs de toilette et de rasage; meubles 
de chambre à coucher; bibliothèques; étagères de bibliothèques; patères; meubles d'ordinateur; 
armoires de cuisine; pupitres; chaises de salle à manger; ilots de vente; tables à dessin; tables à 
langer; tables d'extrémités; classeurs; bancs de parc; supports à chaussures; tables d'appoint

 Classe 21
(4) brosses pour animaux de compagnie; brosses pour se laver; cages pour animaux de 
compagnie; pelles à pâtisserie; moules à gâteaux; étendoirs à linge; piédestaux pour pots à fleurs; 
contenants pour aliments; terrariums d'intérieur pour plantes; planches à repasser; bacs à litière 
pour animaux de compagnie; friteuses non électriques; fouets non électriques; sorbetières non 
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électriques; ustensiles pour la cuisson au four; pulvérisateurs de parfum vendus vides; bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; jardinières pour fleurs et plantes; autocuiseur de 
cuisine; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes
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 Numéro de la demande 2,120,173  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED
139 Mill Street
Creemore
ONTARIO
L0M1G0

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le visage est 
rouge; le reste est noir.

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; verres à boire

 Classe 25
(2) t-shirts

 Classe 32
(3) bière
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 Numéro de la demande 2,120,195  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellworthVape Co.,LTD.
No4,1st floor,building42,No.777Jinfu Road,
Jinniu District
Chengdu, 610031
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quitto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries tout 
usage

 Classe 34
(2) étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; filtres pour cigarettes; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs
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 Numéro de la demande 2,120,235  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Moberly
5 203 Herold Terrace
S7V 1H4
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7V1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Monkeybars Things I Wish I Knew Then
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres éducatifs

Services
Classe 35
(1) administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs

Classe 41
(2) développement de manuels éducatifs; recherche en éducation

Classe 45
(3) services de conseillers en propriété intellectuelle pour des universités et instituts de recherche



  2,120,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1015

 Numéro de la demande 2,120,289  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street,
New York, NY 10004
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 16

(1) Livres d'activités; livres pour enfants; livres à colorier; albums pour autocollants; autocollants; 
cartes à collectionner.

 Classe 28
(2) Figurines jouets à collectionner; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 2,120,294  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Po Han Lin
42 Alterra Blvd
Ancaster
ONTARIO
L9G4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omni Burger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

steaks végétariens pour hamburgers
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 Numéro de la demande 2,120,297  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Board Night Inc.
36 Devonsleigh Blvd
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Board Night
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de cartes; jeux de dés; jeux électroniques à main
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 Numéro de la demande 2,120,306  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandra Morales
1362 10th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ofrenda Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot espagnol « Ofrenda » est « offering ».

Produits
 Classe 25

couronnes de mariées; vêtements de mariage; voiles pour dames
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 Numéro de la demande 2,120,369  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang Aoyang Knitting Yarn Co., Ltd.
Tangshi, Yangshe Town
Zhangjiagang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOYANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

chenille [fil]; fils de coton; fils élastiques à usage textile; fils à broder; fils de chanvre; fils de jute; 
fils de lin; fils de rayonne; fils à coudre; fils de soie; filés de coton; soie filée; fils de fibres; laine 
filée; fils; cannetilles; fils en matières plastiques à usage textile; fil de laine; laine filée; fil
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 Numéro de la demande 2,120,372  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Nidi Uniform Manufacturing Co., Ltd.
No. 14, Dongshe Dongcun Street, Yongkou 
Community, Houjie Town
Dongguan City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) couvertures pour animaux; fourrures; sacs à main; similicuir; sacs en cuir; sacs de voyage; 
parapluies; cuir brut; cannes; portefeuilles

 Classe 25
(2) casquettes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; gaines [sous-vêtements]; gants; 
bonneterie; foulards; souliers; masques de sommeil; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,120,374  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Nidi Uniform Manufacturing Co., Ltd.
No. 14, Dongshe Dongcun Street, Yongkou 
Community, Houjie Town
Dongguan City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) couvertures pour animaux; fourrures; sacs à main; similicuir; sacs en cuir; sacs de voyage; 
parapluies; cuir brut; cannes; portefeuilles

 Classe 25
(2) casquettes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; gaines [sous-vêtements]; gants; 
bonneterie; foulards; souliers; masques de sommeil; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,120,379  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINHUA WOODERS MACHINERY CO., LTD
1st Floor, Building 1, Xinxing Thermal Materials 
Factory
Xinjian Lane, Heyuannnan Road, Xiaoshun 
Town, Jindong District
Jinhua City, Zhejiang Province, 321035
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 07

Scies à chaîne; hachoirs à aliments électriques; marteaux électriques; perceuses à main 
électriques; centrifugeuses électriques; tournevis électriques; pompes à carburant pour moteurs; 
machines à graver; pistolets à colle; perceuses pneumatiques à main; meuleuses à main 
électriques; pompes hydrauliques; clés à chocs; tondeuses à gazon; machines-outils à travailler 
les métaux; pistolets à peinture; scies électriques; moteurs d'outil électrique; outils électriques; 
pompes rotatives; ponceuses pour le travail du bois; pompes à vis; machines à mortaiser pour le 
travail des métaux; pompes de vidange; aspirateurs; pompes à vide.
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 Numéro de la demande 2,120,383  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meizhou Shengxing Trading Co., Ltd.
No. 030, Qiaojiang Street, Mianyang Town, 
Wuhua County
Meizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENGYD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; accoudoirs pour véhicules; coussins de sièges 
pour automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; garnitures intérieures d'automobiles; 
freins de véhicules; sièges de sécurité de véhicule pour enfants; capotes de véhicules; filets porte-
bagages pour véhicules; rétroviseurs; housses de sièges de véhicule; volants de direction; pare-
soleil pour automobiles; carrosseries de camions
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 Numéro de la demande 2,120,385  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen MileSeey Technology Co., Ltd.
3601, Building A, Tanglang City Plaza (West 
District), Tanglang Vehicle Section
Fuguang Community, Taoyuan 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le vide; machines de 
nettoyage d'étangs; aspirateurs industriels et commerciaux; capteurs de poussière à cyclone; 
balais électriques pour tapis; aspirateurs électriques; machines de nettoyage de planchers; 
aspirateurs électriques à main; aspirateurs robotisés; balais vapeur; aspirateurs; aspirateurs à 
usage domestique

 Classe 09
(2) moniteurs informatiques; rubans à mesurer au laser; machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage; sondeurs de fonds marins; règles graduées; rubans à mesurer; lunettes de vision 
nocturne; télémètres pour appareils photo; instruments d'arpentage; mètres à ruban; télémètres; 
caméras d'imagerie thermique
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 Numéro de la demande 2,120,390  Date de production 2021-07-14
 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, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUCKEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour bicyclettes; lumières d'arbre de Noël; lampes de plongée; lampes 
électriques; lanternes vénitiennes; humidificateurs; ampoules à incandescence; lanternes; 
luminaires led; luminaires; luminaires; lampes de mineurs; feux de motocycle; lampes de sûreté à 
usage souterrain; phares de recherche; projecteurs pour la scène; lampadaires; lampes de tables
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 Numéro de la demande 2,120,391  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huameisi (Anji) Smart Home Design Co., Ltd.
1F, Bldg 2, Kangshan Industrial Park,
Dipu St., Anji County, Huzhou, Zhejiang 
313300, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

rideaux de bambou; meubles de chambre à coucher; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
chaises; coussins; tableaux d'affichage; sièges pliants; récipients d'emballage industriel en 
bambou; meubles de salon; cadres de miroir; poignées de portes non métalliques; plaques 
nominatives de porte non métalliques; mobilier de bureau; tables de bureau; sofas; tables de thé
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 Numéro de la demande 2,120,392  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anji Longbo Furniture Co., Ltd.
1F, Bldg 2, Kangshan Industrial Park,
Dipu St., Anji County, Huzhou, Zhejiang 
313300, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

rideaux de bambou; meubles de chambre à coucher; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
chaises; coussins; tableaux d'affichage; sièges pliants; récipients d'emballage industriel en 
bambou; meubles de salon; cadres de miroir; poignées de portes non métalliques; plaques 
nominatives de porte non métalliques; mobilier de bureau; tables de bureau; sofas; tables de thé
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 Numéro de la demande 2,120,402  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CannCrest Ltd.
119 The Hub
300 Kensal Road
London, W10 5BE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIBSON'S GOODOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) succédanés de café et de thé; breuvages au thé; biscuits; biscuits secs et pain; pain; pain et 
pâtisseries; brownies; brownies contenant de la marijuana; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux; 
bonbons; sucre candi; bonbons contenant du cannabis; barres de chocolat infusées au cannabis; 
bonbons au chocolat; café et thé; mélanges de biscuits; biscuits; biscuits contenant du cannabis; 
biscuits contenant de la marijuana; barres énergétiques contenant du cannabis; aromatisants de 
thé; thé aux fruits; bonbons gommeux; thés infusés au cannabis

 Classe 32
(2) boissons gazéifiées; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; concentrés destinés 
à la préparation des boissons gazeuses; boissons énergétiques; jus de fruits et boissons aux 
fruits; boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses à saveur de fruits; boissons sans alcool à base de fruits, aromatisées au thé; boissons 
non alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé
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 Numéro de la demande 2,120,414  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ZeBeiEr Technology Co.,Ltd.
Room 301-B061, Building 2, No. 1, Mawu 
Road, Baoan Community
Yuanshan Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jewlpire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets de chevilles; joncs; boucles d'oreilles à pinces; dormeuses; boucles d'oreilles; pendentifs 
de bijouterie; broches comme bijoux; bagues bijoux; bijoux; chaînettes de cou; colliers; pendentifs; 
bijouterie pour femmes
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 Numéro de la demande 2,120,415  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhanying Liu
No. 7, Unit 4, Building 8, No. 35, Yongzuosi 
Road, Yingze District
Taiyuan, Shanxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCCRNNPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches abdominales pour l'exercice; escaliers d'exercice; raquettes de badminton; lance-balles; 
haltères longs; ballons de basketball; ballons de boxe; gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; 
piscines gonflables pour enfants; arbres de Noël en matière synthétique; haltères; exerciseurs 
elliptiques; balles et ballons d'exercice; cordes à sauter; ballons de boxe pour l'entraînement à la 
boxe; vélos d'exercice stationnaires; anneaux de natation; raquettes de tennis de table; raquettes 
de tennis.
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 Numéro de la demande 2,120,416  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengjun Gu
Room 401, Building A, Furniture Factory No. 7 
Donghuan Middle Road
Lechang, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASYESOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

housses pour téléphones portables; écouteurs-boutons; écouteurs et casques d'écoute; haut-
parleurs; lecteurs mp3; câbles USB; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,120,418  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dawang International Trade Co., Ltd.
C928, Innovation Plaza, 2007 Pingshan 
Avenue, Liulian Community
Pingshan Street, Pingshan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DWGJMYYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de désodorisation de l'air; phares de vélo; bidets; grils; évaporateurs de refroidissement; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lumières 
électriques pour arbres de Noël; cuisinières électriques; torréfacteurs à fruits; lampes germicides; 
humidificateurs; lanternes; ampoules; lampes de manucure; radiateurs pour le chauffage de 
bâtiments; crépines d'évier; cuisinières; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
robinets à eau courante; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,120,419  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zengyu Zhu
No. 3, No. 97 Wenhua Road, Jinshui District
Zhengzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yistao
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas à langer; panetons; meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; 
crochets à rideaux; niches de chiens; finitions en matières plastiques pour meubles; piédestaux 
pour pots à fleurs; vitre pour utilisation en encadrement; nids pour animaux d'intérieur; coussins 
pour animaux de compagnie; cadres pour images et photographies; rotin; figurines en résine; 
paillots; carillons éoliens
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 Numéro de la demande 2,120,420  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shibing Tuji (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
C927, Innovation Plaza, 2007, Pingshan 
Avenue, Liulian Community
Pingshan Street, Pingshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSBTJKJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de désodorisation de l'air; phares de vélo; bidets; grils; évaporateurs de refroidissement; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lumières 
électriques pour arbres de Noël; cuisinières électriques; torréfacteurs à fruits; lampes germicides; 
humidificateurs; lanternes; ampoules; lampes de manucure; radiateurs pour le chauffage de 
bâtiments; crépines d'évier; cuisinières; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
robinets à eau courante; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,120,421  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenhua Zheng
Zhengxiaolou Village, Zhuji Township
Huaiyang County, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feitore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Filets de camouflage; filets de camouflage pour la chasse; bâches en toile; filets en fibres 
chimiques; filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de 
maison; filets en chanvre; sacs d'irrigation pour arroser les arbres; sangles de support en nylon 
pour maintenir les arbres plantés en position verticale; attaches en plastique; fibres de plastique à 
usage textile; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; filets en 
plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; cordes et ficelles; sangles de bâche en 
matières textiles synthétiques; bâches; toiles de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,120,422  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Meike Trading Co., Ltd.
3B03T, 3rd Floor, Bldg. 213, Tairan Science 
and Technology Park
Tian'an Community, Shatou Street
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWEKLIY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chiffons de nettoyage; burettes; brosses pour laver la vaisselle; auges; contenants à vidanges; 
gants pour travaux ménagers; terrariums d'intérieur pour plantes; louches de cuisine; distributeurs 
de papier hygiénique



  2,120,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1037

 Numéro de la demande 2,120,423  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiang Zheng
No. 108, Zhengxiaolou Village, Zhuji Township
Huaiyang County, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UWIOFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Filets de camouflage; filets de camouflage pour la chasse; bâches en toile; filets en fibres 
chimiques; filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de 
maison; filets en chanvre; sacs d'irrigation pour arroser les arbres; sangles de support en nylon 
pour maintenir les arbres plantés en position verticale; attaches en plastique; fibres de plastique à 
usage textile; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; filets en 
plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; cordes et ficelles; sangles de bâche en 
matières textiles synthétiques; bâches; toiles de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,120,435  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE OCCASIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.
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 Numéro de la demande 2,120,451  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wesley Brian Shareef
205-18 Tinder Cres
North York
ONTARIO
M4A1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpinnaWes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de DJ
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 Numéro de la demande 2,120,577  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAS Direct, LLC
637 Commercial Street, Third Floor
San Francisco, CA 94111
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

HERE'S TO PERFECTLY IMPERFECT PARENTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) baumes après-rasage; feuilles antistatiques pour les sécheuses à linge; lingettes pour bébés; 
savon liquide pour le corps; bain moussant; lingettes jetables pour usage domestique; lingettes 
jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; assouplisseurs; conditionneurs 
pour cheveux; savon pour les mains; détergents à lessive; baume pour les lèvres; préparations 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; shampooings; hydratants pour la peau; écrans 
solaires totaux; écrans solaires; crèmes écran solaires; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la 
peau

 Classe 05
(2) couche pour bébés; préparations assainissantes pour les mains
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 Numéro de la demande 2,120,725  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1602753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CyberCoders, Inc.
6591 Irvine Center Drive, Suite 200
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement, à savoir recrutement et placement de personnel; fourniture 
d'informations en ligne en matière d'emploi dans les domaines du recrutement, des carrières et 
des listes et ressources professionnelles; mise à disposition d'offres d'emploi à partir d'une base 
de données consultable en ligne.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
en nuage pour la fourniture d'accès à un moteur de recrutement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90275591 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,121,113  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHANSHYAM GROUP OF COMPANIES INC.
1319 Konihowski Road
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7S1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Apéritifs; spiritueux, nommément vodka; liqueur; boissons à base de vodka prêtes à boire; rhum; 
téquila; vodka; boissons à base de vodka; cocktails à base de vodka; whiskey.
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 Numéro de la demande 2,121,114  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHANSHYAM GROUP OF COMPANIES INC.
1319 Konihowski Road
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7S1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Apéritifs; spiritueux, nommément vodka; liqueur; boissons à base de vodka prêtes à boire; rhum; 
téquila; vodka; boissons à base de vodka; cocktails à base de vodka; whiskey.
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 Numéro de la demande 2,121,120  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Murnane
7632 7 Street NW
Calgary
ALBERTA
T2K1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Friendship Guild
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de présentations sociales par Internet
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 Numéro de la demande 2,121,122  Date de production 2021-07-14
 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

SUNFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour bicyclettes; lumières d'arbre de Noël; lampes de plongée; lampes 
électriques; lanternes vénitiennes; humidificateurs; ampoules à incandescence; lanternes; 
luminaires led; luminaires; luminaires; lampes de mineurs; feux de motocycle; lampes de sûreté à 
usage souterrain; phares de recherche; projecteurs pour la scène; lampadaires; lampes de tables
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 Numéro de la demande 2,121,124  Date de production 2021-07-14
 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

DenicMic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; plafonniers; 
ampoules d'éclairage; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; lampes à incandescence; ampoules à 
incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes 
de sûreté à usage souterrain; lampes solaires; projecteurs de scène; réverbères; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes solaires; lampes de table; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,121,128  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhixingsheng Technology Co., Ltd.
Rm. 402, No.9, No.9-10,East 3rd Lane,Buxin 
2nd Vil.
Buxin Community 74 Dist., Xinan St.,Baoan 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lepist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

feux de balisage; câbles d'ordinateurs; souris d'ordinateur; câbles de données; écouteurs; câbles 
électriques; connecteurs d'alimentation; casques d'écoute; claviers pour ordinateurs; haut-
parleurs; tasses à mesurer; microphones; interrupteurs d'alimentation; lunettes de protection; 
longues-vues; supports adaptés pour ordinateurs portables; interrupteurs horaires; chargeurs 
USB; moniteurs vidéo; cybercaméras
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 Numéro de la demande 2,121,130  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhixingsheng Technology Co., Ltd.
Rm. 402, No.9, No.9-10,East 3rd Lane,Buxin 
2nd Vil.
Buxin Community 74 Dist., Xinan St.,Baoan 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOUNIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

feux de balisage; câbles d'ordinateurs; souris d'ordinateur; câbles de données; écouteurs; câbles 
électriques; connecteurs d'alimentation; casques d'écoute; claviers pour ordinateurs; haut-
parleurs; tasses à mesurer; microphones; interrupteurs d'alimentation; lunettes de protection; 
longues-vues; supports adaptés pour ordinateurs portables; interrupteurs horaires; chargeurs 
USB; moniteurs vidéo; cybercaméras
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 Numéro de la demande 2,121,134  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cangoose Consensus Foundation
1716 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
planification d'événements; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de golf; organisation de festivals communautaires; organisation de festival 
ethnique; planification de fêtes et réceptions; divertissement consistant en spectacles de danse et 
de groupes musicaux; services éducatifs et de divertissement dans des camps de jour
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 Numéro de la demande 2,121,136  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ArcticEider New Infrastructure Inc.
1716 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; fournisseur de services d'applications proposant un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (api) pour analyser les données du marché; fournisseur de services 
d'applications proposant un logiciel d'interface de programmation d'applications (api) pour la 
collecte de données sur le marché; informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers 
contenant des données de paye; informatique en nuage offrant le partage de photos; fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu 
vidéo; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; ensemencement de nuages; conception de matériel informatique 
(hardware) et de logiciels; conception de matériel informatique; développement du matériel 
informatique; programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; programmation informatique, codage et décodage; consultation en 
matière de logiciels; conception de logiciels; conception et développement de logiciels 
informatiques; conception et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; services de programmation de logiciels; conception de systèmes de 
logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; services de conseil en conception 
de logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels; services de déchiffrement de 
données; services de cryptage et de décodage de données; services de codage de données; 
services de migration de données; conception et développement de logiciels; conception, 
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développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance 
de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; intégration des systèmes et réseaux informatiques; création de logiciels; 
conception et développement de logiciels; test du matériel et des logiciels informatiques; essais de 
logiciels; écriture et mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,121,148  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Blackwell
Lange Strasse 182
Brieselang, 14656
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

polychroni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion de bases de données électroniques; gestion informatisée de bases de données; gestion 
de bases de données informatisées; gestion de bases de données; services marketing par bases 
de données pour la compilation de données relatives aux clients
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 Numéro de la demande 2,121,149  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN RUNFREE EQUIPMENT 
TECHNOLOGY CO., LIMITED 
702, No.2007, Baoyuan Road, Working 
Community, Xixiang Street
 Bao'an District, Shenzhen
Guangdong, 518102
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 08

(1) Bouchardes; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à découper; pieds-de-biche; dagues; 
porte-couteaux de plongée; marteaux manuels; arrache-clous manuels; scies manuelles; couteaux 
de chasse; coupe-ongles; tenailles, à savoir outils à main; pinces; bâtons de police; sabres; 
ciseaux; pelles; couteaux de sport; couteaux universels; clés.

 Classe 11
(2) lumières d'aquarium; lampes de plongée; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; 
bouilloires électriques; lampes électriques; lumières d'éclairage de nuit électriques; cuisinières 
électriques; fours-grilloirs électriques; lampes de poche électriques; lampes à infrarouges; protège-
flammes de lampes; lanternes; luminaires; feux de véhicules; luminaires; allumeurs de four à gaz; 
lampes de sûreté à usage souterrain; phares de recherche; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) 
pour désinfection des surfaces; appareils d'éclairage fixés au mur
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 Numéro de la demande 2,121,150  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN RUNFREE EQUIPMENT 
TECHNOLOGY CO., LIMITED 
702, No.2007, Baoyuan Road, Working 
Community, Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen
Guangdong, 518102
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 08

(1) Bouchardes; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à découper; pieds-de-biche; dagues; 
porte-couteaux de plongée; marteaux manuels; arrache-clous manuels; scies manuelles; couteaux 
de chasse; coupe-ongles; tenailles, à savoir outils à main; pinces; bâtons de police; sabres; 
ciseaux; pelles; couteaux de sport; couteaux universels; clés.

 Classe 11
(2) lumières d'aquarium; lampes de plongée; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; 
bouilloires électriques; lampes électriques; lumières d'éclairage de nuit électriques; cuisinières 
électriques; fours-grilloirs électriques; lampes de poche électriques; lampes à infrarouges; protège-
flammes de lampes; lanternes; luminaires; feux de véhicules; luminaires; allumeurs de four à gaz; 
lampes de sûreté à usage souterrain; phares de recherche; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) 
pour désinfection des surfaces; appareils d'éclairage fixés au mur



  2,121,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1055

 Numéro de la demande 2,121,153  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tianyihong Mobile Internet Co., Ltd.
The second floor,Building 9,Lijincheng 
Technology Industrial Park
Yousong Community Longhua Street
Longhua District,Shenzhen City, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phenphy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) 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 
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; 
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; 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.

 Classe 11
(2) installations de climatisation pour les voitures; installations de climatisation pour véhicules; 
panneaux de conditionnement d'air destinés à des chambres froides; Appareils pour la 
désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; phares 
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de vélo; lanternes à bougie; lanternes vénitiennes; réfrigérateurs à cosmétiques; lampes de 
bureau; fontaines d'eau potable; ampoules d'éclairage; lanternes vénitiennes électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes électriques; radiateurs 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; lanternes vénitiennes; ventilateurs pour 
unités de climatisation; lampadaires; lampes à gaz; réfrigérateurs à gaz; séchoirs à cheveux; 
lampes halogènes; radiateurs de chauffage; lampes à infrarouges; réfrigérateurs à kimchi; 
ampoules de lampes; lanternes; ampoules d'éclairage; luminaires; réfrigérateurs portables; 
appareils d'éclairage fixés au mur; ioniseurs d'eau à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,121,205  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1766507 Ontario Limited
17479 The Gore Road
Caledon East
ONTARIO
L7E0X6

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGGLING RAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) bandanas; casquettes de base-ball; serre-tête; chandails à capuchon; blousons; foulards; 
chaussettes; pulls molletonnés; t-shirts

 Classe 33
(2) panachés alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; gin; 
liqueurs; vodka; whisky
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 Numéro de la demande 2,121,206  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1766507 Ontario Limited
17479 The Gore Road
Caledon East
ONTARIO
L7E0X6

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUGHING LAMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; gin; liqueurs; 
vodka; whisky
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 Numéro de la demande 2,121,207  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1766507 Ontario Limited
17479 The Gore Road
Caledon East
ONTARIO
L7E0X6

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; gin; liqueurs; 
vodka; whisky
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 Numéro de la demande 2,121,210  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Misette Inc.
284 St. Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T1P4

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à boire; torchères; chandeliers; vaisselle de porcelaine; verre à cocktail; tasses à café; 
grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; carafes; assiettes plates; vaisselle; plat et 
assiettes; dessous de verres; tasses; verres à boire; vases à fleurs; cruchons; pichets; assiettes; 
poterie; bols à salade; plats de service; soupières; tasses à thé; théières; services à thé; vases

 Classe 24
(2) linge de table en matières textiles; sets de table en matières textiles; linges de table en 
plastique; napperon en roseau; linge de table; serviettes de table en tissu
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 Numéro de la demande 2,121,220  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrei Bucica
2 Ale Strunga 
bl 39 sc B ap 47
100283
Ploiesti, 100283
ROMANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQTIVAQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes de natation

 Classe 25
(2) bonnets de natation
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 Numéro de la demande 2,121,225  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guo Qing GUO
56 CAIRNS DR
MARKHAM
ONTARIO
L3P6J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWORNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

capsules de cannabis pour le maintien de la santé générale et le bien-être; suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; capsules de ginseng pour la santé et 
le bien-être; gélules aux plantes pour l'agrandissement pénien; suppléments à base de plantes 
pour l'état général de la santé et le bien-être; huile de marijuana pour le maintien de la santé 
générale et du bien-être; compléments minéraux nutritionnels; compléments alimentaires de 
pollen; compléments alimentaires de propolis
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 Numéro de la demande 2,121,229  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMP Foundation
417 - 2818 Main Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0C1

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

oreillers

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 2,121,242  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Azam Kuch Inc. 
205-49 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M4V1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On Wheels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments; exploitation d'épiceries; exploitation d'une épicerie
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 Numéro de la demande 2,121,250  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Khuram Sarwar
34 Levendale Court
Brampton
ONTARIO
L6P0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SarasCorner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) foulards pour la tête; cache-cols; foulards

 Classe 28
(2) jouets de bébé; piscines gonflables pour enfants; brassards de natation; jouets gonflables pour 
le bain; ballons de plage gonflables; sacs gonflables rebondissants; jouets gonflables pour la 
piscine
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 Numéro de la demande 2,121,261  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabrielle Cheema
11967 80th Avenue
Unit 1009
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTER AFTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons cargo; vêtements pour enfants; manteaux pour dames et hommes; chapeaux de mode; 
blousons; costumes de jogging; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; souliers; culottes; jupes; jupes et robes; 
chaussettes; chaussettes et chaussons; chaussettes et bas; vêtements sport; chandails; pantalons 
en molleton; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; pantalons; blouses pour dames; chemises 
pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,121,267  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Torres
3802-4880 Bennett St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

City Things
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

bambou; rideaux de bambou; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; 
éléments de meubles de chambre à coucher; meubles de camping; chaises; meubles d'ordinateur; 
mobilier de salle à manger; tablettes de travail à poser sur les genoux; mobilier d'extérieur; 
éléments de mobilier d'extérieur; meubles de patio; mobilier scolaire
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 Numéro de la demande 2,121,280  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Common Ground Electric Inc.
251 6 Ave NW
Airdrie
ALBERTA
T4B2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMON GROUND ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage; 
installation de systèmes électriques
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 Numéro de la demande 2,121,296  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Jogger, LLC
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY SIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour 
enfants; sièges d'auto pour enfants; poussettes
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 Numéro de la demande 2,121,319  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9348-8963 Quebec inc
6514 Boul De l'Ormière
Québec
QUEBEC
G2C1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

North Legends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) étuis pour téléphones cellulaires; étuis spéciaux pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour smartphones; les fichiers d'images téléchargeables contenant des 
¿uvres d'art, des textes, des graphiques et des photographies

 Classe 16
(2) images d'art; reproductions artistiques; dessins; reproduction artistiques encardrées; tirages 
d'arts graphiques
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 Numéro de la demande 2,121,341  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2833961 Ontario Inc.
19 Tothill Rd
North York
ONTARIO
M9L1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Katapa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot « katapa » est « getting roughed up » 
ou « causing mayhem ».

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; marketing direct des produits et des services de tiers; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de services de renseignement de 
marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; consultation en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,121,344  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YiWuShiWuXiaDianZiShangWuYouXianGongsi
301, Unit 3, Building 37, Xihe 3rd Area,
Houzhai Street, Yiwu City,
Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 de Gaspe, unit 303, Montreal, QUEBEC, 
H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WooFree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) couteaux à découper; limes émeri; recourbe-cils; outils de jardinage; scies à main; pistolets à 
calfeutrer non électriques; outils à main entraînés manuellement; piolets à glace; couteaux de 
cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; coupe-ongles; amassettes; 
nécessaires de pédicures; tenailles; lames de rasoirs; ciseaux à usage domestique; tournevis; 
lames de rasage; dispositifs pour déveiner les crevettes; cuillères

 Classe 11
(2) feux pour bicyclettes; couvertures chauffantes à usage domestique; ventilateurs électriques à 
usage domestique; lampes de poche électriques; chauffe-aliments électriques; chauffe-pieds 
électriques; bouillottes électriques; bougies électriques; bouillottes; sorbetières; manchons de 
lampes; réflecteurs de lampes; ampoules à Del; luminaires led; lampes pour manucure; 
ventilateurs portatifs électriques; chaufferettes électriques portatives; broches de rôtisserie; 
lampes solaires; chauffe-mains alimentés par USB

 Classe 14
(3) Breloques pour bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; boutons d'oreilles; boucles 
d'oreilles; pochettes à bijoux ajustées; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; 
rouleaux à bijoux; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; colliers; pendentifs; épingles, à savoir 
bijoux; bagues, à savoir bijoux; pinces à foulard, à savoir bijoux; épingles à cravate; bijoux pour 
femmes.

 Classe 16
(4) rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; trousse de peinture pour arts et artisanat; 
trousses de papier pour l'art et le bricolage des enfants; drapeaux en papier; sacs à ordures en 
plastique; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes pour la papeterie; papier hygiénique; papier 
d'emballage; brosses pour peintres; sacs d'emballage en papier; emballage en papier; rubans en 
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papier; papeterie; albums de photo; film plastique pour l'emballage; sacs d'entreposage d'aliments 
en plastique à usage domestique; gommes à effacer de caoutchouc; autocollants et albums pour 
autocollants; papier d'emballage; instruments d'écriture

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à 
bagages; sacs de transport pour animaux; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; pochettes de compression pour bagages; sacs à couches; 
sacs polochons; housses à vêtements de voyage; poignées pour tenir des sacs à provisions; 
cordes en cuir; sangles à bagages; étiquettes à bagages; portefeuilles de poche; serpentins de 
marche pour enfants; sacs à provisions réutilisables; sacs à bandoulière; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à outils vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; bâtons de marche.

 Classe 20
(6) Matelas à langer; bandes de protection pour mobilier; coffres à jouets; cintres; anneaux à 
rideaux; embrasses; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; présentoirs de 
rangement pour bijoux; miroirs; oreillers pour le support de la nuque; poignées de porte autres 
qu'en métal; mobilier de bureau; contenants d'emballage en plastique; cadres pour images et 
photos; oreillers; crochets à vêtements en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; boîtes de 
rangement en plastique; étagères [meubles].

 Classe 21
(7) pinces à barbecue; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; brosses pour se laver; 
planches à découper pour la cuisine; cintres de séchage de vêtements; ustensiles de cuisine; 
tasses; pailles pour boissons; peignes à cheveux; moules à glaçons; terrariums d'intérieur pour 
plantes; rouleaux antipeluches; pinceaux et brosses pour maquillage; émulseurs non électriques à 
usage domestique; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; glaçons réutilisables; 
supports à épices; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports de baignoires 
portatives pour bébé; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; bouteilles d'eau 
vendues vides

 Classe 24
(8) draps; couvertures de lit; ciels de berceau; tentures murales décoratives en matières textiles; 
tissus élastiques pour vêtements; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; toile 
gommée imperméable; linge de maison; moustiquaires; toiles cirées [nappes]; couvertures de 
pique-nique; taies d'oreillers; housses de couette; sacs de couchage pour enfants; sacs de 
couchage pour le camping; nappes en matières textiles; chemins de table en matières textiles; 
étiquettes textiles; serviettes en matières textiles; tissus tracés pour la broderie

 Classe 25
(9) soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; tabliers; vêtements athlétiques; costumes de 
bain; soutiens-gorge; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; serre-tête; foulards de tête; 
foulards de tête; bonneterie; combinaisons-pantalons; mouchoirs de cou; pyjamas; foulards; 
foulards; souliers; masques de sommeil; slips; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables

 Classe 26
(10) Brassards; fleurs artificielles; plantes artificielles; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles 
pour vêtements; crochets à crocheter; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; ruban 
élastique; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; élastiques à cheveux; rallonges de 
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cheveux; postiches et perruques; barrettes à cheveux; bordures en dentelle; passementerie; 
pièces pour vêtements; bretelles amovibles pour soutiens-gorge; rubans en tissu pour l'emballage 
de cadeaux; épingles de sûreté; lacets de chaussure; fermetures à glissière; fermetures à glissière.

 Classe 28
(11) Accessoires pour poupées; flotteurs de natation pour les bras; jouets de bain; jouets de plage; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; vêtements de poupée; jouets éducatifs; coudières 
pour le sport; balles et ballons d'exercice; souris de jeu; jouets pour nourrissons; protège-genoux 
pour le sport; masques de mascarade; chapeaux de fête; gilets de natation; objets gonflables pour 
piscines; trottinettes jouets; jouets pour animaux de compagnie; ceintures d'exercice pour affiner la 
taille; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,121,434  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandra Watts
509-300 Essa Rd
Barrie
ONTARIO
L9J0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOM Strategy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'image de marque; consultation en 
création d'image d'entreprise; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des 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; services d'étude de marché; consultation en segmentation de marché; services 
d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de relations avec les médias; services 
de coupures de presse; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des 
tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; consultation en 
publicité par la presse; services de coupures de presse; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 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; promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse 
des habitudes d'achat des consommateurs; offre de renseignements commerciaux dans le 
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domaine des médias sociaux; offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 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; relations publiques; consultation en 
relations publiques; services de relations publiques; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; agents de publicité; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; consultation en 
stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données de marketing; analyse stratégique; 
planification stratégique d'entreprise; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic 
sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers.

Classe 41
(2) préparation de présentations audio-visuelles

Classe 42
(3) 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 création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; conception 
de sites web à des fins publicitaires des tiers; développement, conception et mise à jour de pages 
d'accueil; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; conception de 
pages d'accueil et de pages web; conception d'emballages; services de conception d'emballages 
de produits; conseils en conception de sites web; conception de sites Web; conseils en conception 
de sites web
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 Numéro de la demande 2,121,460  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBC International LLC
1515 North Federal Highway
Suite 206
Boca Raton, FL 33432
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

Pop by Heelys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes; vêtements décontractés et d'athlétisme; blousons; chemises; souliers; chaussettes; 
pulls d'entraînement; tee-shirts
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 Numéro de la demande 2,121,472  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bellagenda Gifts Inc
2/F 629 Water street
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND
C1N4H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bellagenda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus 
pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus 
pour les lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs 
blocs-notes; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour agendas électroniques; étuis pour 
lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour 
téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en 
similicuir; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; étuis en cuir pour ordinateurs portables; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour ordinateurs; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour 
assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs à livres; boîtes 
en similicuir; boîtes en cuir; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; porte-
bûches en toile; mallettes pour documents; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à cosmétiques 
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vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour 
cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en 
cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; fourre-tout d'épicerie; sacs à main; sacs 
à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en 
cuir; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à clés; étuis 
porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en 
similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; 
serviettes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; étiquettes à bagages en cuir; 
sacs à provisions en cuir; portefeuilles en cuir; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de 
voyage; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en 
plastique; étiquettes à bagages en caoutchouc; sacs à maquillage vendus vides; étuis à 
maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacoches de messager; 
sacs à provisions; fourre-tout; portefeuilles de voyage.
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 Numéro de la demande 2,121,480  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WICKED WINE TOURS INC.
101-1865 Dilworth Drive Suite 276
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; service de bar; services de bar; 
services de bar; services de bars-salons; services de pubs
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 Numéro de la demande 2,121,561  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ishy Jewellery Designs
1701 Hollis Street
Suite 800
B3J 3M8
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bijouterie

 Classe 21
(2) articles de vaisselle creux
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 Numéro de la demande 2,121,563  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Gioacchini
2 Louvain Dr.
Brampton
ONTARIO
L6P1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RockStar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) gilets de sauvetage pour animaux de compagnie

 Classe 18
(2) vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 21
(3) brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; 
garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie

 Classe 24
(4) Couvertures pour animaux de compagnie; draps-housses pour animaux de compagnie; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 26
(5) breloques de collier pour animaux de compagnie

 Classe 28
(6) jouets pour animaux domestiques; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,121,567  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurdan Tokoz
44 Kilworth Park Drive
N0L 1R0
Komoka
ONTARIO
N0L1R0

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Own your brilliance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Own », « your », « brilliance » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services d'aide, de conseil et de 
consultation concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des 
intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des 
enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; consultation 
en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires 
et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
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gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
de sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
supervision en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des 
tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification des 
affaires; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus 
d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services 
d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; planification 
stratégique d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise; planification du repreneuriat; tenue de programmes de récompenses 
pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses 
pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; consultation dans le domaine des 
acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; conception de 
systèmes de gestion d'hôpitaux; conseils en emploi et recrutement; évaluation des compétences 
professionnelles; évaluation du rendement des employés; administration d'hôpitaux; gestion 
d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources 
humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources 
humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en impartition; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation dans le domaine de la gestion de personnel; placement et recrutement de personnel; 
consultation en placement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; offre de services de 
conseil en emploi; services de ressources humaines pour des tiers; analyse stratégique; 
planification stratégique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,121,569  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paperback Beverage Wholesale Corp
2141 Edgar St
REGINA
SASKATCHEWAN
S4N3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paperback Brewing Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
brassage de bière
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 Numéro de la demande 2,121,594  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernlea Flowers Limited,
1211 Highway #3
Delhi,
ONTARIO
N4B2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY TROPICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fleurs vivantes; plantes vivantes

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/506,948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,595  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd.
101 JFK Parkway
Short Hills, NJ 07078
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

D&B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre d'une base de données en ligne et de rapports pour la catégorisation des entreprises à des 
fins fiscales.
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 Numéro de la demande 2,121,598  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernlea Flowers Limited,
1211 Highway #3
Delhi,
ONTARIO
N4B2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN OASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fleurs vivantes; plantes vivantes

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/506,980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,601  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.
A. Unipersonal
Alcalá, 498, planta 2
28027 Madrid, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONCLUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais chimiques; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
engrais; engrais pour le sol.
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 Numéro de la demande 2,121,609  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Malo
721 24 St
Wainwright
ALBERTA
T9W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drip Lip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues
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 Numéro de la demande 2,121,612  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michel Legault
1405 Turner Cres
Orléans
ONTARIO
K1E2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fast Innovation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique

Services
Classe 35
(1) 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 
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 conseils en gestion commerciale en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
développement de stratégies commerciales; réalisation d'enquêtes en matière de recherche 
d'affaires et de marchés pour des tiers

Classe 42
(2) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels
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 Numéro de la demande 2,121,620  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMSON TRADING, INC.
200 Connecticut Ave
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

55 NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fruits de mer.
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 Numéro de la demande 2,121,647  Date de production 2021-07-19
 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

THERMARANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; visières de casquette; casquettes; vêtements décontractés; gants; 
chapeaux; serre-tête; bonneterie; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de nuit; chaussettes; 
bretelles; toques; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,121,653  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SKYVIEW CAMPING AND SURPLUS LTD.
101-12355 Pattullo Pl
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V8C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skyview Outdoors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Mâts de tente en métal; piquets de tente en métal; mâts de tente en métal.

 Classe 11
(2) réchauds de camping; grils électriques d'extérieur; chaussettes chauffées électriquement

 Classe 12
(3) barres de toits d'automobiles; pagaies de canots; canoës; pagaies de kayak; kayaks; kayaks 
de mer; pagaies

 Classe 18
(4) sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
sacs de randonnée; bâtons d'alpinistes; sacs à dos de randonnée; bâtons de randonnée; petits 
sacs à dos; embouts spécialement conçus pour bâtons de randonnée; embouts spécialement 
conçus pour bâtons de randonnée

 Classe 20
(5) meubles de camping; matelas de camping; lits pliants; meubles de camping; meubles 
métalliques pour le camping; matelas de camping

 Classe 22
(6) hamacs; auvents de tentes; doubles toits de tentes; tentes; tentes pour camping; tentes 
d'alpinisme

 Classe 24
(7) doublures de sac de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; sacs de 
couchage pour le camping

 Classe 25
(8) chaussettes antisudorifiques; chaussures d'eau; pantalons d'athétisme; chaussures pour 
l'entrainement; slips; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; pantalons 
molletonnés; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée; blousons; vestes et 
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chaussettes; sous-vêtements féminins; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bottes de neige; chaussettes; 
chaussettes de sport; chaussettes molletonnées; chaussettes absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sous-
vêtements féminins



  2,121,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1096

 Numéro de la demande 2,121,659  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammad Khuram
125 Wayne Ave
Toronto
ONTARIO
M1R1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northbay Nitro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

batteries et chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; batteries et chargeurs de batteries 
pour ordinateurs portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batterie 
pour téléphones portables; chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de batteries de 
caméras; chargeurs de voiture pour les appareils servant à chauffer le tabac; étuis pour 
téléphones portables; étuis conçus pour ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
agendas électroniques; sacoches pour ordinateurs portables; étuis pour tablettes informatiques; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphones cellulaires 
pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones portables; supports pour 
téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphones 
portables pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de téléphones portables; 
chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie portables pour téléphones intelligents; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,121,675  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathaniel Gammans
907 78 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2V0T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skadi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

semelles; mitaines; gants de ski; gants d'hiver
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 Numéro de la demande 2,121,687  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPENROAD AUTO GROUP LIMITED
13251 Smallwood Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPANION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la détermination des éléments de véhicule en option pour les 
acheteurs potentiels en fonction de leurs critères.

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire automobile; offre d'information sur les éléments de véhicule en 
option aux acheteurs potentiels en fonction de leurs critères, par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la détermination des éléments de véhicule en option pour les 
acheteurs potentiels en fonction de leurs critères.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination des éléments de véhicule 
en option pour les acheteurs potentiels en fonction de leurs critères; hébergement d'un site Web 
pour la détermination des éléments de véhicule en option pour les acheteurs potentiels en fonction 
de leurs critères.
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 Numéro de la demande 2,121,795  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benjamin Zavitz
544 Clayton St E
Listowel
ONTARIO
N4W2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTH LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
conseils en matière d'endettement; services de gestion de créances; évaluations financières à des 
fins d'assurance; courtage en placements; consultation en investissement financier; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placements; planification financière 
de la retraite; services de conseil en assurance; assurances; courtage hypothécaire; services 
hypothécaires; diffusion d'information sur l'assurance; provision d'information et conseils en 
matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,121,796  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benjamin  Zavitz
544 Clayton St E
Listowel
ONTARIO
N4W2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
conseils en matière d'endettement; services de gestion de créances; évaluations financières à des 
fins d'assurance; courtage en placements; consultation en investissement financier; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placements; planification financière 
de la retraite; services de conseil en assurance; assurances; courtage hypothécaire; services 
hypothécaires; diffusion d'information sur l'assurance; provision d'information et conseils en 
matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,121,919  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Xie
No. 14, Penxing Village Group,
Jimuqiao Village Committee, Yangjiang Town,
Feiyi County,
Xinyu City, Jiangxi Province, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

swapnil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vidéo de voiture; ordinateurs; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs; 
claviers pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; ordinateurs de navigation pour 
voitures; enseignes au néon; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; casques de 
protection pour le sport; lunettes; lunettes de soleil; ordinateurs tablettes; caméras Web.
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 Numéro de la demande 2,121,925  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Riwang Huang
No.37, Chiling Village, Shanxia Village 
Committee
Liyuan Town, Heping County
Heyuan, Guangdong, 517258
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaSecret
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; masques de beauté; savons pour le corps; pains de savon 
de toilette; trousses de cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; dentifrices; huiles 
essentielles à usage personnel; crayons à sourcils; cils postiches; faux ongles; après-shampoings; 
shampooings pour les cheveux; encens; rouges à lèvres; mascara; paillettes pour les ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles; parfums; shampooings pour animaux de 
compagnie; huile de rose; shampooings; savons pour la peau; pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,121,960  Date de production 2021-07-21
 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

WHITE OAK RETREAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens; 
pot-pourri; parfums d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant

 Classe 04
(2) chandelles; bougies parfumées

 Classe 05
(3) désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; préparations pour la purification de 
l'air; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; préparations pour neutraliser les odeurs 
sur les tapis; compositions désodorisantes d'atmosphère
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 Numéro de la demande 2,121,986  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putian Maishang Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 601, Floor 1, Building 4, Block C, 
Fubang Xueyuan, No.56, Lane 1956, 
Xueyuan South Street, Xialin Street, 
Chengxiang District,
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gesdfwe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons pour bébés; bonnets; manteaux; gants; foulards pour la tête; bonneterie; devanteaux; 
foulards; souliers; jupes; soutiens-gorge de sport; t-shirts; pantalons; ceintures montées; gilets
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 Numéro de la demande 2,121,988  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CareHubble Incorporated
155 Navy St
Apt #907
Oakville
ONTARIO
L6J2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CareHubble
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins médicaux à domicile; services d'aides-soignants à domicile; services médicaux 
et de gardes-malades pour personnes âgées; services de soins de relève, à savoir services de 
soins infirmiers à domicile; services de soins de relève sous forme de services d'assistance en 
soins infirmiers
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 Numéro de la demande 2,122,013  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Homelife Basics Inc.
2706 Barnstone Cres
Mississauga
ONTARIO
L5K2C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARRY & HANNAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) casques de frappeur pour le baseball

 Classe 21
(2) porte-savons; distributrices de savons; brosses de toilette; porte-brosses à dents; verres droit; 
corbeilles à papier

 Classe 27
(3) descentes de bain; tapis de bain

 Classe 28
(4) bases de base-ball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; balles de baseball; 
jouets pour le bain; jouets de plage; jouets éducatifs
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 Numéro de la demande 2,122,038  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N. Singh Medicine Professional Corporation
2052 Hadfield Ct
Burlington
ONTARIO
L7M3V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIOPHENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) essais cliniques; recherches médicales

Classe 44
(2) Réalisation d'examens médicaux; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; cliniques médicales; services de diagnostic 
médical; dépistage médical; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine 
nucléaire; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux; services de 
tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique.
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 Numéro de la demande 2,122,039  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N. Singh Medicine Professional Corporation
2052 Hadfield Ct
Burlington
ONTARIO
L7M3V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION CARDIOPHENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) essais cliniques; recherches médicales

Classe 44
(2) Réalisation d'examens médicaux; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; cliniques médicales; services de diagnostic 
médical; dépistage médical; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine 
nucléaire; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux pour l'évaluation de la 
condition physique; services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 2,122,076  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Homelife Basics Inc.
2706 Barnstone Cres
Mississauga
ONTARIO
L5K2C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) casques de frappeur pour le baseball

 Classe 21
(2) porte-savons; distributrices de savons; brosses de toilette; porte-brosses à dents; verres droit; 
corbeilles à papier

 Classe 27
(3) descentes de bain; tapis de bain

 Classe 28
(4) bases de base-ball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; balles de baseball; 
jouets pour le bain; jouets de plage; jouets éducatifs
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 Numéro de la demande 2,122,112  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9402-0534 Quebec Inc
901-1009 Rue De Bleury
Montréal
QUEBEC
H2Z0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Travelogist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de voyage; valises en cuir

Services
Classe 35
(1) gestion des voyages

Classe 36
(2) organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de 
voyage

Classe 39
(3) préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant 
à l'étranger; services d'obtention de visas, passeports et titres de voyage pour le compte de 
personnes voyageant à l'étranger; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; 
organisation de voyages organisés; organisation de circuits de voyages et de croisières; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de voyages organisés; 
réservation de sièges pour le transport; organisation de voyages individuels et de groupe; 
d'accompagnement de circuits de voyage; organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de circuits touristiques de voyage; informations en matière d¿itinéraires 
routiers; réservation de places dans les transports; transport de produits, de passagers et de 
voyageurs par air; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de 
réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; organisation de circuits de voyages; 
services de messagerie de voyage et de guides de voyage; services de guides de voyage et 
d'information de voyages; services de guide de voyage; animation de circuits de voyage; services 
de guides de circuits de voyage; exploitation de circuits de voyage; exploitation et organisation de 
circuits de voyage; organisation de circuits de voyages; organisation de voyages, d'excursions et 
de croisières

Classe 43
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(4) services d'agence pour la réservation hôtelière; services d'agence pour la réservationde places 
de restaurant; services d'informations en matière d'hébergements dans le domaine du voyage et 
services de réservation d'hébergements pour voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; réservation de chambres pour les 
voyageurs; services d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels; services d'agences de 
voyage pour la réservation d'hôtels; services d'agences de voyage pour la réservation de 
restaurants
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 Numéro de la demande 2,122,516  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Delta Enterprises, Inc.
105 S Puente St
Brea, CA 92821-3844
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNTASMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottes; chaussures pour enfants; sandales; souliers; pantoufles; chaussures de tennis; chaussures 
pour femmes
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 Numéro de la demande 2,122,517  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Delta Enterprises, Inc.
105 S Puente St
Brea, CA 92821-3844
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABULICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottes; sandales; souliers; pantoufles
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 Numéro de la demande 2,122,519  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Delta Enterprises, Inc.
105 S Puente St
Brea, CA 92821-3844
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINUP COUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottes; sandales; souliers; pantoufles
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 Numéro de la demande 2,122,520  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Delta Enterprises, Inc.
105 S Puente St
Brea, CA 92821-3844
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottes; sandales; souliers; pantoufles



  2,122,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1116

 Numéro de la demande 2,122,551  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trusterra Mortgage Inc.
15 Allstate Pky
Suite 600
Markham
ONTARIO
L3R5B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 du 
logo et du texte est orange.

Services
Classe 36
courtage hypothécaire



  2,122,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,122,558  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trusterra Mortgage Inc.
15 Allstate Pky
Suite 600
Markham
ONTARIO
L3R5B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trusterra Mortgage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage hypothécaire



  2,122,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1118

 Numéro de la demande 2,122,580  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rubina Mangat
RPO Rocky Point
31122
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whisper Jewels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; 
bijoux de cheville; bracelets-joncs; bracelets-joncs; anneaux de perçage corporel; boutons de 
perçage corporel; breloques de bracelet; bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; 
cabochons pour la confection de bijoux; chaînes en métal précieux pour bracelets; breloques pour 
bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; 
breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; bijoux pour enfants; ras-de-cou; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en métal précieux; 
boutons de manchette; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; clips 
d'oreilles; boutons d'oreilles; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal 
précieux; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; bagues; pochettes à bijoux ajustées; bracelets 
d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; bijoux en verre; bracelets en or; boucles d'oreilles en 
or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; bracelets plaqués 
or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; bijoux de chapeau; 
bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux en jade; chaînes de 
bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en ambre jaune; épingles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux 
et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à 
pince; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre 



  2,122,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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jaune; bagues de bijouterie; bijoux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; épinglettes; médaillons; bijoux pour 
hommes; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épinglettes 
décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; strass; bijoux de perles; pendentifs; 
insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en platine; bagues en 
platine; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; bagues, à savoir bijoux; bagues 
plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; pinces à foulard, à savoir bijoux; pierres 
semi-précieuses et précieuses; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour 
chaussures en métal précieux; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; 
bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués 
argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; petits 
coffres à bijoux; bijoux en argent sterling; pierres précieuses synthétiques; bagues d'orteil; 
alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.



  2,123,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,123,948  Date de production 2021-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1604298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith Street
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTHERTOPIAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux; savons pour la peau; gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain effervescents; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets de 
pot-pourri; trousses et ensembles-cadeaux de cosmétiques contenant des produits de soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2150064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,124,452  Date de production 2021-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Radostits
7529 72 A street
Edmonton
ALBERTA
T6B1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rockchain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
opérations sur une monnaie numérique.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et de commentaires économiques dans les domaines de la technologie des 
chaînes de blocs et de la cryptomonnaie.



  2,124,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1122

 Numéro de la demande 2,124,576  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SD HinerTouch Health Technology Co.,LTD
Building B2-902-3,Century Fortune Plaza
Shunhua Road,Jinan Area of China 
(shandong) Pilot Free Trade Zone
Jinan, Shandong, 250098
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; farines lactées pour bébés; 
compléments minéraux nutritionnels; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; lait en 
poudre pour nouveau-nés; compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments 
diététiques à base de protéines de soja; préparations vitaminées

 Classe 30
(2) bonbons; collations à base de céréales; café; crème glacée; nouilles; pâtisseries; gelée royale; 
épices; confiseries sucrées; thé



  2,125,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,125,553  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES NATRUM INC.
1421, rue Nobel
Sainte-Julie
QUÉBEC
J3E1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
LOTUS AROMA RADIANT. NATURALLY sont de couleur bleu (couleur Pantone 2388C)

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations pour soins de la peau; préparation de soins capillaires; préparations de 
soins pour les ongles; savons à usage personnel.



  2,125,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1124

 Numéro de la demande 2,125,673  Date de production 2021-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danavation Technologies Corp.
21 Roybridge Gate
Woodbridge
ONTARIO
L4H1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quicksync
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques numériques; panneaux d'affichage numérique; logiciels pour la 
conception, le développement et la mise à jour d'étiquettes électroniques numériques.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des étiquettes électroniques 
numériques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.



  2,125,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,125,942  Date de production 2021-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OCEAN RABBIT INTERNATIONAL TRADING 
LTD.
3009-10 York St
Toronto
ONTARIO
M5J0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

véhicules tout-terrain; freins de vélo; chaînes de vélo; cadres de bicyclettes; klaxons de 
bicyclettes; moteurs de bicyclette; pièces de bicyclettes; pompes de bicyclettes; jantes de 
bicyclettes; selles de vélos; pneumatiques de cycles; jantes de roues de bicyclettes; roues de 
bicyclettes; bicyclettes; vélos; bateaux; bicyclettes électriques; trottinettes électriques; triporteurs; 
cyclomoteurs; bateaux à moteur; motocyclettes; fauteuils roulants motorisés



  2,126,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1126

 Numéro de la demande 2,126,045  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3 Moms Organics LLC
28 Seventh Street
East Hampton, NY 11937
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 05

répulsif pour insectes



  2,126,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1127

 Numéro de la demande 2,126,882  Date de production 2021-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CareHubble Incorporated
155 Navy St
Apt #907
Oakville
ONTARIO
L6J2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The true alternative to agency
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins 
de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir 
services de soins infirmiers.



  2,126,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1128

 Numéro de la demande 2,126,901  Date de production 2021-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CareHubble Incorporated
155 Navy St
Apt #907
Oakville
ONTARIO
L6J2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Redefining how Care Professionals work
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins 
de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir 
services de soins infirmiers.



  2,127,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1129

 Numéro de la demande 2,127,217  Date de production 2021-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cybele Labs Inc.
1 Moraine Hill Drive
Maple
ONTARIO
L6A0Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBELE LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais; milieux de culture pour la culture hydroponique; engrais liquides; produits chimiques 
utilisés pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques de traitement de l'eau; préparations chimiques de traitement d'eau pour piscines et spas



  2,128,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1130

 Numéro de la demande 2,128,500  Date de production 2021-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Up 4 Quote
933 Yates Dr
Milton
ONTARIO
L9T0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les produits et services de tiers; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet

Classe 37
(2) entretien et réparations d'édifices; restauration de bâtiments; construction et rénovation de 
bâtiments; construction de bâtiments; services d'entrepreneurs de construction générale; 
rénovation résidentielle; construction et rénovation immobilières; entretien et réparation de 
bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation d'édifices
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 Numéro de la demande 2,128,501  Date de production 2021-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Up 4 Quote
933 Yates Dr
Milton
ONTARIO
L9T0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Up 4 Quote
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les produits et services de tiers; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet

Classe 37
(2) entretien et réparations d'édifices; construction et réparation de bâtiments; rénovation 
résidentielle; construction et rénovation immobilières; entretien et réparation de bâtiments; 
rénovation et restauration de bâtiments



  2,128,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,128,835  Date de production 2021-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC 
(CSQ)
9405, rue Sherbrooke est
Montréal,
QUÉBEC
H1L6P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Syndic Ale, SyndicAle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

ale; ale et porter; ales; bière; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières



  2,129,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22
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 Numéro de la demande 2,129,071  Date de production 2021-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SD HinerTouch Health Technology Co.,LTD
Building B2-902-3,Century Fortune Plaza 
Shunhua Road,Jinan Area of China 
(shandong) Pilot Free Trade Zone
Jinan, Shandong, 250098
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; farines lactées pour bébés; 
compléments minéraux nutritionnels; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; lait en 
poudre pour nouveau-nés; compléments diététiques à base de protéines de soja; préparations 
vitaminées

 Classe 30
(2) bonbons; collations à base de céréales; café; crème glacée; nouilles; pâtisseries; gelée royale; 
épices; confiseries sucrées; thé



  2,129,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,129,888  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VARINDER TANEJA
15457 84 AVENUE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3S2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARK OFFROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

arbustes
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 Numéro de la demande 2,129,915  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

SNOWED-IN
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: 90574218 en liaison avec le même genre de produits



  2,130,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,130,067  Date de production 2021-08-30
 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

#BLONDEAF LIGHTENER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,130,232  Date de production 2021-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fatima Omar International Inc.
18-3555 Don Mills Rd
Suite 131
North York
ONTARIO
M2H3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Behavioural Personality Marketing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils pour la direction des affaires; consultation en stratégie de maillage des 
entreprises; services de conseils en marketing commercial; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; conception de campagnes promotionnelles 
pour entreprises de tiers; tests de personnalité à des fins commerciales

Classe 41
(2) organisation et tenue des séminaires, ateliers, conférences, symposiums, et tables rondes 
dans le domaine du développement du leadership des entreprises; services de mentor 
professionnel spécialisé dans le domaine du développement du leadership des entreprises; 
services de mentor professionnel spécialisé dans le domaine du développement du leadership des 
entreprises et distribution de matériel de formation à cet égard
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 Numéro de la demande 2,130,417  Date de production 2021-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Markenrald Jean
9105 rue Des Outardes  
J7N 0V1
Mirabel
QUÉBEC
J7N0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Animavie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
adaptation et édition cinématographiques; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation 
de l'art; cours en arts; diffusion 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; distribution de films; distribution de programmes de télévision; 
distribution de programmes télévisés pour des tiers; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives ou culturelles; divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films 
non téléchargeables transmis par Internet; divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision; dévelopement, création, production, distribution et post-production de 
films cinématographiques; développement de programmes de télévision; développement, création, 
production, distribution et postproduction du contenu multimédia divertissant, nommément, séries 
de télévision et documentaires; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enregistrement de 
bandes-vidéo; enregistrement sur bandes vidéo; enseignement dans le domaine des arts; 
enseignement de la programmation informatique; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation de salles de cinéma; exploitation de studios audio; exploitation de studios 
cinématographiques; expositions artistiques; expositions artistiques par des galeries; formation en 
informatique; fournir des jeux informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portables; fourniture d'espaces récréatifs 
sous forme d'aires de jeux pour enfants; fourniture d'informations dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en 
ligne; fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle; fourniture d'informations sur la présentation de films; fourniture de jeux informatiques 
de réalité virtuelle en ligne à utiliser sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portables; fourniture de jeux informatiques en ligne via un réseau mondial; fourniture de jeux 
informatiques interactifs multi-joueurs en ligne via un réseau mondial; fourniture de jeux 
électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques via un site web; fourniture 
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en ligne d'enregistrements audio et visuels non téléchargeables dans le domaine des dessins 
animés; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; 
microfilmage; mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; montage 
d'émissions de radio; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
télévision; montage de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
offre d'instructions de programmation informatique; offre de cours d'instruction en ligne et en 
personne dans le domaine de la gestion du développement de produits; offre de jeux vidéo en 
ligne; offre de jeux électroniques en ligne destinés à être utilisés sur des téléphones mobiles; offre 
de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes dessinées et du divertissement en 
général; offre de sessions de formation en ligne dans les domaines de la croissance personnelle; 
opération d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou 
télévisées; organisation et conduite de cours, de formations informatiques, de cours par 
correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine de la 
gestion des affaires; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines des arts 
graphiques; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de l'informatique; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; production d'effets spéciaux pour films; 
production d'enregistrements musicaux; production d'émissions de radio; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision 
et de radio; production de films; production de films cinématographiques; production de films et de 
vidéos; production de films sur bandes vidéo; production de jeux vidéo; production de nouvelles 
radiophoniques et télévisées; production de programmes d'information destinés à être diffusés sur 
Internet; production de programmes documentaires pour la diffusion sur Internet; production de 
programmes radiophoniques; production de programmes télévisés; production de vidéos; 
production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; production et 
distribution d'émissions de télévision; production et distribution d'émissions et films; production et 
distribution de programmes radiophoniques; programmation de télévision payante; programmation 
télévisuelle; préparation de présentations audio-visuelles; préparation et production de 
programmes de télévision; publication de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne et non téléchargeables; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de 
livrets; publication de magazines; publication de magazines en ligne; publication de magazines 
sous forme électronique; publication de magazines électroniques; publication de prospectus; 
publication de revues; publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; publication par un site web des livres de fiction et livres de fiction audio non 
téléchargeables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services d'enregistrement vidéo; services d'enseignement dans le domaine de l'exploitation 
d'équipements audiovisuels, qui sont utilisés pour la production de programmes de radiodiffusion 
et de télévision; services d'exposition d'oeuvres d'art; services de composition musicale; services 
de distribution d'émissions télévisuelles; services de divertissement sous forme de séries de télé-
réalité; services de divertissement, à savoir la fourniture de jeux informatiques en ligne; services 
de divertissement, à savoir la fourniture de jeux électroniques en ligne; services de doublage; 
services de micro-édition; services de montage post-production dans le domaine de la musique, 
vidéos et films; services de montage vidéo pour événements; services de sous-titrage de films; 
services de studio cinématographique; services de studio d'enregistrement; services de studios de 
cinéma; services éducatifs et de divertissement dans des camps de jour; services éducatifs fournis 
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par des écoles spécialisées dans les besoins particuliers; services éducatifs, à savoir l'élaboration 
de cours et d'examens visant à fournir des qualifications dans le domaine de la programmation 
informatique; servies de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et 
de jeux vidéo; studios cinématographiques; studios de cinéma; édition de bande-vidéo; édition en 
ligne de magazines et livres électroniques
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 Numéro de la demande 2,131,345  Date de production 2021-09-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unlike General Norms
2-105 Tsse Paul-Comtois
Laval
QUÉBEC
H7G2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le charme de la rue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) portefeuilles et sacs en cuir ; sacs à chaussures ; sacs à dos ; sacs à main de voyage ; sacs à 
main en cuir ; sacs à main en similicuir ; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ;

 Classe 25
(2) chandails ; chandails de sport et culottes de sport ; chandails à manches longues ; chapeaux ; 
chaussures de course ; chaussures de marche ; chaussures de travail ; chaussures en cuir ; 
chaussures habillées ; chaussures pour enfants ; chaussures pour femmes ; chaussures pour 
l'entrainement ; chaussures sport ; chaussures tout-aller ; coupe-vent ; manteaux coupe-vent ; 
shorts ; souliers ; souliers de sport ; sweat-shirts ; t-shirts ; t-shirts promotionnels ; uniformes de 
sport ; vestes coupe-vent ; vestes de survêtement ;
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 Numéro de la demande 2,131,347  Date de production 2021-09-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unlike General Norms
2-105 Tsse Paul-Comtois
H7G 2N1
Laval
QUÉBEC
H7G2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unlike General Norms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) portefeuilles et sacs en cuir; sacs à chaussures; sacs à dos; sacs à main de voyage; sacs à 
main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles

 Classe 25
(2) chandails; chandails de sport et culottes de sport; chandails à manches longues; chapeaux; 
chaussures de course; chaussures de marche; chaussures de travail; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour 
l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller; coupe-vent; manteaux coupe-vent; shorts; 
souliers; souliers de sport; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; uniformes de sport; vestes 
coupe-vent; vestes de survêtement
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 Numéro de la demande 2,131,485  Date de production 2021-09-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Blais
12 rue Dufresne
Gaspé
QUÉBEC
G4X5K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reborn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

t-shirts graphiques; t-shirts imprimés
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 Numéro de la demande 2,131,526  Date de production 2021-09-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID DUBOIS
504 Notre-Dame, Suite 1000
Aile B
Repentigny
QUÉBEC
J6A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProFluid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons au cola; boissons au guarana; boissons au jus d'aloès; boissons aux fruits; boissons aux 
fruits non alcoolisées; boissons aux légumes; boissons d'eau de coco; boissons de fruits et jus de 
fruits; boissons de fruits sans alcool; boissons de substituts de repas; boissons fouettées; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses à basse teneur 
en calories; boissons gazeuses à saveur de fruits; boissons gazéifiées; boissons isotoniques; 
boissons non alcooliques à base de miel; boissons pour sportifs contenant des dérivés de la 
marijuana; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs enrichies en 
protéines et infusées à la marijuana; boissons protéinées pour sportifs; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; boissons sans alcool à base de fruits, aromatisées au thé; boissons sans 
alcool à base de jus de fruits; boissons sans alcool à base de jus de légumes; boissons sans 
alcool à base de jus de raisin; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe 
vera; boissons soda; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits contenant du cannabis; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base de jus d'ananas; boissons à base de jus 
d'orange; boissons à base de jus de pomme; boissons à base de jus de raisin; boissons à base de 
légumes; boissons à base de légumes contenant de la marijuana; boissons énergisantes; 
boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la marijuana; boissons énergétiques 
pour sportifs; breuvages au jus d'ananas; breuvages au jus d'oranges; breuvages au jus de 
pommes; breuvages au jus de raisins; breuvages au jus de tomates; breuvages de soya non 
laitiers; breuvages glacés aux fruits; breuvages surgelés aux fruits; breuvages à saveur de fruits; 
cocktails de fruits sans alcool; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; concentrés de 
boissons gazeuses; eau additionnée de vitamines; eau de glacier; eau de noix de coco; eau de 
source; eau effervescente; eau en bouteille; eau minérale; eaux aromatisées; jus d'aloe vera; jus 
d'ananas; jus de betteraves; jus de canneberge; jus de carotte; jus de cassis; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; jus de fruit concentrés; jus de fruit de la passion; jus de 
fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits contenant des dérivés du cannabis; jus de fruits enrichi 
de vitamines; jus de fruits enrichis de calcium; jus de fruits et boissons à base de fruits; jus de 
fruits et de légumes; jus de fruits gazeux; jus de goyave; jus de grenade; jus de légumes; jus de 
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mangue; jus de pamplemousse; jus de papaye; jus de pomme; jus de pommes; jus de pêche; jus 
de raisin; jus de tomates; limonade; orangeade; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre 
pour thé glacée; poudres pour boissons gazeuses; racinette; sirops pour boissons; sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour 
la fabrication de boissons; smoothies aux fruits; soda au gingembre; soda mousse
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 Numéro de la demande 2,131,975  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES ALIMENTS TRANS-GRAS INC.
2825 POWER
DRUMMONDVILLE
QUÉBEC
J2C6Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Secret Gourmand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

couenne de porc; huiles et corps gras alimentaires; porc; viande; viande congelée; viande 
conservée; viande de porc; viandes emballées
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 Numéro de la demande 2,132,207  Date de production 2021-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1612075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Wuyi Haoyu Bailian Industry and 
Trade Co., Ltd.
(Autonomous declare),
(Zhejiang Wuyi Haoyu Bailian
Industry and Trade Co., Ltd. Inside),
Tongqin Hardware Machinery Industrial Park,
Wuyi County
321000 Jinhua City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé STOHF.

Produits
 Classe 07

Machines agricoles, nommément presses à fourrage; marteaux électriques; courroies de 
transmission pour machinerie industrielle; outils à main, nommément perceuses électriques; 
tondeuses à gazon [machines]; scies électriques; scies à chaîne; machines à travailler le bois.
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 Numéro de la demande 2,132,516  Date de production 2021-09-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Annick Bissainthe
1957 Rue Fullum
H2K 3N3
Montréal
QUÉBEC
H2K3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; revitalisants pour les cheveux

 Classe 26
(2) accessoires pour cheveux
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 Numéro de la demande 2,132,977  Date de production 2021-09-13
 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. Les mots 
BIOLAGE PROFESSIONAL sont noirs. Le logo à gauche du mot BIOLAGE est vert.

Produits
 Classe 03

préparations coiffantes; préparations colorantes et décolorantes pour les cheveux; préparations de 
soins capillaires
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 Numéro de la demande 2,133,092  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fromages CDA Inc.
8895 3e Croissant
Anjou
QUÉBEC
H1J1B6

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

fromages
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 Numéro de la demande 2,133,659  Date de production 2021-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olaplex, Inc.
1187 Coast Village Road #1-520
Santa Barbara, CA 93108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLAPLEX NO.3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2021, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
305568517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,166  Date de production 2021-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA VIE EN COULEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,134,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1153

 Numéro de la demande 2,134,289  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Green Beaver Company Limited
760 Tupper Street
Hawkesbury
ONTARIO
K6A3H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fromagerie L'artiste passionné
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage; fromage affiné aux moisissures; fromage blanc; fromage bleu; fromage contenant des 
herbes; fromage contenant des épices; fromage frais; fromage non affiné; fromage à la crème; 
fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromages; fromages affinés
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 Numéro de la demande 2,134,904  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IALC 2003 INC
10309 99Ave
Fort Saskatchewan
ALBERTA
T8L2X8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) disques abrasifs pour utilisation sur carrosserie; disques abrasifs pour machines à affuter; 
disques abrasifs pour machines à poncer

 Classe 12
(2) véhicules tout-terrain; dispositifs antivol pour automobiles; essieux pour véhicules terrestres; 
panneaux de carrosserie pour véhicules; disques de freins pour véhicules; tambours de freins pour 
véhicules; freins de véhicules; housses de sièges d'automobile; axe de suspension pour voiture; 
tiges de suspension pour voiture; vitres d'autos; grilles de séparation pour animaux pour véhicules; 
portes de véhicules; automobiles électriques; housses ajustées pour volants de véhicule; housses 
préformées pour voitures à moteur; housses de sièges préformées pour véhicules; capotes de 
véhicules; écrous pour roues de véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages 
pour véhicules; garde-boue pour véhicules motorisés à deux roues; garde-boue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou ailes de vélos; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour 
véhicules; coffres de toit pour véhicules; housses de sièges de véhicule; véhicules utilitaires sport; 
indicateurs de direction pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; alarmes 
de véhicule; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; pare-chocs de 
véhicules; châssis de véhicules; housses d'automobiles; attache-capots pour véhicules; capots 
pour automobiles; porte bagages pour véhicules; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour 
véhicules; marchepieds de véhicules; sièges de véhicules; moyeux de roues de véhicules; jantes 
de roues de véhicules; pare-soleil de pare-brise; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; roues pour véhicules moteurs; vitres de véhicules; pare-brises de véhicules
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 Numéro de la demande 2,135,094  Date de production 2021-09-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAZYSTANCE Corp.
653 Montee Montrougeau
Laval
QUÉBEC
H7P3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bandanas; bas; blousons; boxer-shorts; camisoles; casquettes; chandails; chandails de sport et 
culottes de sport; chandails à capuchon; chandails à manches longues; chapeaux et casquettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussures sport; chemises; costumes de jogging; culottes; 
culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; foulards; gants; jeans; jerseys; manteaux; 
masques pour le visage en toile étant des vêtements de mode; masques pour le visage étant des 
vêtements; pantalons; pantalons de jogging; pantalons de sport; robes; souliers; sous-vêtements; t-
shirts; t-shirts graphiques; t-shirts imprimés; tee-shirts; tuques; vestes
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 Numéro de la demande 2,135,621  Date de production 2021-09-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID DUBOIS
504 Notre-Dame, Suite 1000
Aile B
Repentigny
QUÉBEC
J6A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) bas; bermudas; bottines; camisoles; casquettes; chandails; chaussettes; chaussures 
athlétiques; chaussures de basketball; chaussures sport; imperméables; manteaux; pantalons; 
sandales; shorts; t-shirts; t-shirts promotionnels; uniformes de sport; vestes à capuchon; 
vêtements d'entraînement; vêtements sports; vêtements tout-aller

 Classe 28
(2) anneaux de basketball; antennes de filet de volley-ball; appareils de jet de balles de tennis; 
armatures pour filets de volley-ball; balles de baseball; balles de baseball en caoutchouc; balles de 
golf; balles de hockey; balles de mini-tennis; balles de tennis; balles et ballons de jeu; ballons de 
basketball; ballons de football; ballons de handball; ballons de rugby; ballons de soccer; ballons de 
sport; ballons à jouer; buts de football; buts de hockey; buts de soccer; bâtons de baseball; bâtons 
de golf; bâtons de hockey; crosses de golf; crosses de hockey; crosses de hockey sur glace; 
figurines d'action; figurines jouets; filets d'entraînement au golf; filets de badminton; filets de 
basketball; filets de buts de football; filets de hockey; filets de mini-tennis; filets de racquetball; 
filets de sport; filets de tennis; filets de volleyball; flotteurs gonflables pour les enfants; gants de 
balle molle; gants de base-ball; gants de baseball; gants de boxe; gants de football; gants de 
frappeur de baseball; gants de golf; gants de hockey; gants de softball; gants de sport; jambières 
de hockey; jambières de protection pour le sport; jambières de sport; jeux pour arcades; jeux 
électroniques de poche; jouets à tirer; montants de filet de volley-ball; paniers de basket; 
panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de hockey; panneaux de basket-ball; 
patins de hockey; patins de hockey sur glace; plastrons de baseball; plastrons de hockey; 
protections de sport; protège-tibias pour le sport; raquettes de badminton; raquettes de 
racquetball; raquettes de squash; raquettes de tennis; rondelles de hockey; ruban pour hockey; 
sacs de golf; sacs de hockey; sacs pour équipement de sport; supports athlétiques; tables de jeu; 
tables de soccer de table; tables de soccer intérieur; tables pour football de table; tables pour 
tennis de table; épaulières de football
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Services
Classe 41
clinique de golf; cours de golf; cours de patinage sur glace; cours de tennis; diffusion 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; divertissement 
consistant en matches de baseball; divertissement consistant en matches de football; 
divertissement tel que parties de hockey; développement de programmes d'entraînement 
physique; exploitation de camps sportifs; exploitation de patinoires; exploitation de terrains de 
baseball; exploitation de terrains de tennis; fourniture d'installations pour les tournois de hockey; 
instruction sportive dans le domaine du football; instruction sportive dans le domaine du hockey; 
location de maisons gonflables; organisation d'exposition d'équipement de conditionnement 
physique; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de jeux de 
base-ball; organisation de jeux de football; organisation de matchs de football; organisation de 
parties de soccer; organisation de tournois de golf; organisation de tournois de hockey; 
organisation et conduit de compétitions de jeux sur ordinateur; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; services de camps sportifs; édition de jeux électroniques; édition de 
logiciels de jeux vidéo; édition et montage vidéo
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 Numéro de la demande 2,135,723  Date de production 2021-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Meishengsi Technology Co., Ltd.
Rm. 2806-Z24, Bld. Waimaojituan, No. 239, 
Zhongxing Rd.
Dongmen St., Luohu District, Guangdong 
Province
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
JZC Intellectual Property Law, 166 Berwick 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZBELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) combinaisons pour bébés; caleçons de bain; cache-maillots; bikinis; robes de demoiselles 
d'honneur; robes; robes de soirée; vêtements formels; robes; pantalons; paréos; maillot 
dermoprotecteur; souliers; jupes; caleçons de bain; costumes de bain; costumes de bain; tankinis; 
pantalons; smokings; vestes; robes de mariage

(2) Tenues habillées, nommément robes, robes du soir, smokings, vestons de smoking, pantalons 
et chaussures habillées; robes en tricot; maillots; gilets antifriction; hauts (vêtements), nommément 
blouses et chemises habillées.
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 Numéro de la demande 2,135,850  Date de production 2021-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9380-0837 Québec inc.
103-500 montée Masson
Bureau #235
Mascouche
QUÉBEC
J7K2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Fonds blanc avec 
les mots "Raiche immobilier" en bleu* et le dessin à gauche en bleu*. *bleu code CMYK : C : 91,4 
M : 56,3 Y : 18,8 K : 4,3

Services
Classe 36
(1) acquisition de biens immobiliers pour des tiers; gestion d'ensembles immobiliers; gérance de 
biens immobiliers; investissement immobilier résidentiel; investissements financiers dans les 
domaines de l'immobilier; investissements immobiliers; location de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers commerciaux; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens 
immobiliers; placements immobiliers; services de consultation en immobilier; services de gestion 
de biens immobiliers; services de location de biens immobiliers

Classe 37
(2) services de développement immobilier
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 Numéro de la demande 2,135,895  Date de production 2021-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Jolicoeur
1-277 rue de Cannes
J8T 8C5
Gatineau
QUÉBEC
J8T8C5

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

Services
Classe 40
impression de messages sur des tee-shirts; impression sur demande d'uniformes sportifs; 
sérigraphie
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 Numéro de la demande 2,136,335  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

SMOOTH WHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4799814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,454  Date de production 2021-09-29
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

produits de maquillage
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 Numéro de la demande 2,137,632  Date de production 2021-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies O=C=O Inc.
102-3900 Place Java
Brossard
QUEBEC
J4Y0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2OGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) pompes à eau pour systèmes de filtration d'eau

 Classe 11
(2) dispositifs de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; filtres utilisés dans les usines de 
traitement de l'eau; filtres à eau pour usage domestique; filtres à eau pour usage industriel; 
stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau
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 Numéro de la demande 2,138,605  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1617711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

hinok life Inc.
710ho,126, 
Achasan-ro, Seongdong-gu 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage à usage domestique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; baume à lèvres; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; parfums d'ambiance à vaporiser; mousse pour le bain; shampooings; détergents pour lave-
vaisselle; parfums d'ambiance; déodorants à usage personnel; produits aromatiques pour produits 
parfumés pour automobiles; détergents à usage domestique; dentifrice; nettoyants pour les mains; 
parfums; sérums capillaires; fixatifs capillaires; revitalisants; sels de bain non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210071137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,192  Date de production 2021-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Radostits
7529 72 A street
Edmonton
ALBERTA
T6B1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBDeluxe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) cannabis à usage médical; huile de cannabis comme aide au sommeil; huile de cannabis à des 
fins médicinales; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la 
gestion de la douleur

 Classe 34
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de 
cannabinoïdes pour cigarettes électroniques; cigarettes de cannabis; cannabis à usage récréatif, à 
vaporiser; cannabis à fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis 
pour atomiseurs oraux pour fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à 
vaporiser
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 Numéro de la demande 2,139,272  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9356-9077 Québec Inc.
100-710 Rue De La Visitation
Saint-Charles-Borromée
QUÉBEC
J6E7S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ÉCHAPPÉE SUR LE POUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restauration; services de comptoirs de commandes de repas préparés à emporter; 
services de traiteur; services de restaurants ambulants; services de camion de cuisine de rue pour 
la préparation d'aliments
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 Numéro de la demande 2,139,527  Date de production 2021-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo, 150-8554
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
forme ovale est bleu, les étoiles à quatre pointes et la bande qui entoure la forme ovale sont 
blanches avec un contour noir.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs d'utiliser à distance certaines fonctions de 
leur véhicule automobile, nommément les fonctions de verrouillage et de déverrouillage des portes 
du véhicule, les systèmes de sécurité, ainsi que les fonctions de démarrage et d'arrêt du véhicule; 
logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de vérifier à distance des éléments de 
fonctionnement de leur véhicule automobile, nommément l'état de l'huile à moteur, le niveau de 
carburant, la pression des pneus et la charge de la batterie; logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de contacter un conseiller en ligne dans un centre d'appels pour demander de l'aide 
concernant une urgence, du divertissement ou de l'information; logiciel téléchargeable offrant des 
services d'urgence de liaison entre un centre d'appels et les utilisateurs, nommément envoi de 
notifications de service d'urgence concernant la sécurité personnelle à un centre d'appels, envoi 
de notifications automatiques pour assistance en cas de collision de véhicule automobile à un 
centre d'appels, offre d'accès à un conseiller en interventions d'urgence, offre de notification 
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automatique en cas de déploiement des coussins gonflables à un centre d'appels, offre de routage 
vocal et d'assistance relative à l'itinéraire, offre de détection de vol et notification connexe d'un 
centre d'appels et des utilisateurs, offre de repérage de véhicules volés, offre de systèmes de 
localisation de véhicules, envoi de notifications d'alarme relatives à la sécurité des véhicules à un 
centre d'appels et aux utilisateurs, et envoi de toutes les notifications susmentionnées à des tiers 
préalablement autorisés par les utilisateurs; système d'information et de divertissement de 
véhicule constitué de matériel informatique et de logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu audio et la connectivité mains libres de téléphones, la messagerie texte, l'offre 
d'information sur la circulation et sur l'entretien des routes; système d'information et de 
divertissement de véhicule constitué de télécommandes pour autoradios, d'écrans audio et vidéo, 
à savoir d'interfaces d'affichage électronique, de moniteurs pour les paramètres du véhicule et de 
moniteurs d'affichage, de récepteurs audio et vidéo et d'appareils de navigation par satellite pour 
véhicules; système d'information et de divertissement de véhicule constitué de matériel 
informatique et de logiciels téléchargeables pour l'accès à du contenu web sur Internet, à savoir à 
des balados, à des émissions de webradio, à des livres audio, et pour la recherche personnalisée 
de restaurants, d'hôtels et de stations-service.

 Classe 12
(2) Modules d'interface électroniques vendus comme composants d'un véhicule automobile 
terrestre pour l'interfaçage avec et sans fil d'appareils électroniques de poche dotés de fonctions 
de communication, ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles et leurs pièces 
constituantes.

Services
Classe 37
Offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de véhicules à l'aide d'un système 
télématique; services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse à des demandes 
d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de ravitaillement de secours en 
carburant, de démarrage à l'aide de câbles d'appoint; services d'assistance routière d'urgence, 
nommément offre d'un centre de service à la clientèle avec notification automatique en cas de 
déploiement des coussins gonflables grâce à des composants intégrés au véhicule automobile, 
nommément à des émetteurs, à des récepteurs, à des microprocesseurs, à des logiciels, à des 
téléphones cellulaires et à une architecture électrique, qui interagissent avec un système de 
positionnement mondial par satellite et un centre de service à la clientèle.
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 Numéro de la demande 2,139,529  Date de production 2021-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo, 150-8554
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBARU SOLTERRA CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs d'utiliser à distance certaines fonctions de 
leur véhicule automobile, nommément les fonctions de verrouillage et de déverrouillage des portes 
du véhicule, les systèmes de sécurité, ainsi que les fonctions de démarrage et d'arrêt du véhicule; 
logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de vérifier à distance des éléments de 
fonctionnement de leur véhicule automobile, nommément l'état de l'huile à moteur, le niveau de 
carburant, la pression des pneus et la charge de la batterie; logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de contacter un conseiller en ligne dans un centre d'appels pour demander de l'aide 
concernant une urgence, du divertissement ou de l'information; logiciel téléchargeable offrant des 
services d'urgence de liaison entre un centre d'appels et les utilisateurs, nommément envoi de 
notifications de service d'urgence concernant la sécurité personnelle à un centre d'appels, envoi 
de notifications automatiques pour assistance en cas de collision de véhicule automobile à un 
centre d'appels, offre d'accès à un conseiller en interventions d'urgence, offre de notification 
automatique en cas de déploiement des coussins gonflables à un centre d'appels, offre de routage 
vocal et d'assistance relative à l'itinéraire, offre de détection de vol et notification connexe d'un 
centre d'appels et des utilisateurs, offre de repérage de véhicules volés, offre de systèmes de 
localisation de véhicules, envoi de notifications d'alarme relatives à la sécurité des véhicules à un 
centre d'appels et aux utilisateurs, et envoi de toutes les notifications susmentionnées à des tiers 
préalablement autorisés par les utilisateurs; système d'information et de divertissement de 
véhicule constitué de matériel informatique et de logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu audio et la connectivité mains libres de téléphones, la messagerie texte, l'offre 
d'information sur la circulation et sur l'entretien des routes; système d'information et de 
divertissement de véhicule constitué de télécommandes pour autoradios, d'écrans audio et vidéo, 
à savoir d'interfaces d'affichage électronique, de moniteurs pour les paramètres du véhicule et de 
moniteurs d'affichage, de récepteurs audio et vidéo et d'appareils de navigation par satellite pour 
véhicules; système d'information et de divertissement de véhicule constitué de matériel 
informatique et de logiciels téléchargeables pour l'accès à du contenu web sur Internet, à savoir à 
des balados, à des émissions de webradio, à des livres audio, et pour la recherche personnalisée 
de restaurants, d'hôtels et de stations-service.
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 Classe 12
(2) Modules d'interface électroniques vendus comme composants d'un véhicule automobile 
terrestre pour l'interfaçage avec et sans fil d'appareils électroniques de poche dotés de fonctions 
de communication, ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles et leurs pièces 
constituantes.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de véhicules à l'aide d'un système 
télématique; services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse à des demandes 
d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de ravitaillement de secours en 
carburant, de démarrage à l'aide de câbles d'appoint; services d'assistance routière d'urgence, 
nommément offre d'un centre de service à la clientèle avec notification automatique en cas de 
déploiement des coussins gonflables grâce à des composants intégrés au véhicule automobile, 
nommément à des émetteurs, à des récepteurs, à des microprocesseurs, à des logiciels, à des 
téléphones cellulaires et à une architecture électrique, qui interagissent avec un système de 
positionnement mondial par satellite et un centre de service à la clientèle.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet; offre d'accès à une plateforme de communication multimédia en 
temps réel par Internet et satellite; service de communication télématique à bord permettant la 
manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport, par Internet ou satellite; offre d'accès à des points d'accès 
sans fil à Internet haute vitesse, nommément à des points d'accès Wi-Fi à bord; services de 
communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès à Internet; services de courriel et 
de télécopie; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie multimédia; offre d'accès à des bases de 
données électroniques par Internet et satellite.

Classe 39
(3) Services de navigation par GPS pour voitures; offre d'itinéraires routiers; services de 
remorquage de véhicules en panne et services de conseil, de consultation et d'information 
connexes; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; suivi de parcs 
automobiles à l'aide d'appareils de navigation et de localisation électroniques [information sur le 
transport]; offre d'information sur les services de conduite de véhicules; offre d'information sur les 
services de location d'automobiles; offre d'information sur la recharge de véhicules électriques; 
accompagnement durant des circuits touristiques et services d'information connexes; services 
d'entreposage et services d'information connexes; services d'entreposage, nommément garde 
temporaire de marchandises embarquées; suivi, localisation et surveillance d'emplacements de 
véhicule terrestre, de navire et d'aéronef; repérage et suivi de colis en transit.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables permettant 
aux abonnés d'obtenir de l'information en temps réel concernant les véhicules, de localiser les 
véhicules, services de divertissement multimédia, à savoir radio par satellite, services de 
navigation par GPS, cartes interactives, information sur les points d'intérêt, planification 
d'itinéraires, itinéraires de voyage, information sur le transport, information sur la circulation et 
information météorologique; offre d'information cartographique par voie télématique; offre 
d'information cartographique en ligne, nommément services de cartographie présentant des cartes 
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géophysiques; offre d'information cartographique au moyen d'appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir d'ordinateurs de bord.

Classe 45
(5) Services de suivi, de localisation et de surveillance en ligne pour la récupération d'animaux 
perdus; repérage de véhicules volés; localisation et suivi de personnes perdues; partage de 
position en ligne à des tiers par satellite; localisation d'objets volés au moyen de systèmes 
télématiques; localisation d'objets volés; repérage de véhicules volés; services d'inspection de 
sécurité pour des tiers; offre d'information dans le domaine de la sécurité physique personnelle; 
services d'alertes d'urgence; enquêtes sur les conduites et offre d'information en cas d'état 
d'urgence, nommément services d'alertes d'urgence; offre de consultation et d'information dans le 
domaine des interventions en cas d'urgence pour les communautés dans le domaine des services 
d'ambulance, d'incendie et de police; offre d'enquête sur la situation et offre d'information en cas 
d'urgence, nommément offre d'avis de service de sécurité personnelle d'urgence, d'avis 
d'assistance automatique en cas d'accident automobile, d'accès à un conseiller en interventions 
d'urgence, d'avertissement automatique en cas de déploiement des coussins gonflables, de 
description vocale d'itinéraires et d'aide à la localisation, de détection et d'avis de vol, de repérage 
de véhicules volés, de systèmes de localisation de véhicules, d'alarmes de sécurité de véhicule 
ainsi que d'avis aux amis et à la famille; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; 
services de réseautage social en ligne; services de concierge.
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 Numéro de la demande 2,139,934  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1618654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGAN OUTDOOR PRODUCTS, LLC
3985 North 75
West Hyde Park UT 84318
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'une paire de bûches croisées, abstraites, formant approximativement la 
forme d¿un X; la moitié supérieure de la paire de bûches a une flamme flottante se prolongeant au-
dessus des bûches

Produits
 Classe 11

(1) Fours, grils et poêles à gaz, au propane et à pastilles portables, ainsi que leurs parties et 
garnitures; accessoires pour fours, grils et poêles portables, à savoir boîtes pour grils, supports 
pour couvercles, allumoirs en tant qu'éclairages et étagères; sacs de transport spécialement 
conçus pour faitouts, poêles, grilles de grils et fours portables; fumoirs à gaz ainsi que leurs 
supports et grilles; foyers portatifs; chauffe-eau à gaz; fours de cuisson pour sandwiches, fours de 
cuisson pour pizzas.

 Classe 21
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(2) Batteries de cuisine en fonte, acier, aluminium, à savoir poêles à frire, casseroles, faitouts, 
marmites et couvercles de marmites, grils non électriques; accessoires pour faitouts, à savoir 
supports, lève-couvercles et supports de couvercles; ustensiles de cuisson, à savoir racloirs de 
casseroles, spatules, écumoires, pinces pour tourner la viande, brochettes de rôtisserie et 
supports de couvercles; planches à découper, boîtes à ordures; brosses métalliques pour le 
nettoyage de grilles; presses de cuisson non électriques; machines à popcorn non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90494719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,085  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1619307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 foncé, le 
bleu moyen, le bleu clair, le jaune, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce. Le mot SPORT est blanc avec un contour bleu foncé et est 
superposé au dessin de S. Le S est jaune et contient plusieurs cercles orange vers les extrémités 
et le centre de la lettre et est superposé à un dessin de demi-cercle bleu clair avec un centre bleu 
moyen contenant plusieurs cercles bleu moyen qui s'étendent vers l'extérieur.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour soins 
corporels et esthétiques, à savoir préparations d'écran solaire; préparations de protection solaire 
non médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique, préparations après-soleil non 
médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018505262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,312  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1620694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synctera Inc.
120 Wingate Avenue
San Carlos CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCTERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la banque en ligne et la facilitation des transactions financières 
dans les domaines de la banque, de la finance et de la gestion financière; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la banque en ligne et la facilitation des transactions financières dans les 
domaines de la banque et de la finance; logiciels téléchargeables pour la banque en ligne et la 
facilitation des transactions financières, sous licence pour les banques et autres institutions 
financières; logiciels téléchargeables destinés à être utilisés par les banques et autres institutions 
financières pour fournir des services bancaires en ligne et faciliter les transactions financières; 
logiciels téléchargeables sous forme d¿une application mobile pour les services bancaires en ligne.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels informatiques; de conception et développement de 
logiciels sur mesure pour des tiers; conception et développement de logiciels personnalisés dans 
les domaines de la banque, de la finance et de la gestion financière; conception et développement 
de logiciels personnalisés pour les banques et autres institutions financières; services de 
conseillers dans le domaine de la conception de plateformes et de logiciels informatiques pour les 
banques et autres institutions financières; conception et développement de logiciels sous forme 
d¿applications mobiles dans les domaines de la banque et de la finance; conception et 
développement de logiciels sous forme d¿applications mobiles pour les banques et autres 
institutions financières; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la banque en ligne et la facilitation des transactions financières à l¿usage 
des banques et autres institutions financières; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables 
facilitant les transactions financières et la gestion des données financières sur un réseau 
informatique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables facilitant les transactions 
financières et la gestion des données financières sur un réseau informatique; fourniture de 
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logiciels en ligne non téléchargeables facilitant la collaboration entre les institutions financières et 
les partenaires en permettant aux utilisateurs de collaborer et d¿offrir des services bancaires par 
le biais d¿un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90329947 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 2,141,338  Date de production 2021-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1620312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STAUD'S GMBH
HUBERGASSE 3
A-1160 WIEN
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAUD'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, marmelades, gelées à usage alimentaire, conserves de fruits, conserves de 
légumes, fruits cristallisés, fruits conservés dans l'alcool.

 Classe 30
(2) Miel.
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 Numéro de la demande 2,141,445  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1619908

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNISTELLAR
Bâtiment B
5 Allée Marcel Leclerc
F-13008 Marseille
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eQuinox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télescopes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4733696 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1179

 Numéro de la demande 2,141,554  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1621577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tran, Phung
16915 Audrey Arbor Way
Richmond TX 77407
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 libellé "THE LASH SUPPLY.COM" en caractères stylisés, les mots 
"THE LASH" étant placés sur la ligne supérieure et les mots "SUPPLY.COM" figurant au-dessous 
de ces-derniers. La barre de la lettre "A" présente des lignes courbes ressemblant à des cils

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "THE LASH SUPPLY.COM" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail et services de magasins de vente en gros proposant des produits 
cosmétiques pour le soin des cils.
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 Numéro de la demande 2,141,561  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1620422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Yinke Intelligent Technology Co.,Ltd.
2F-1, Building 1-01,
No. 28 Yantanghe Road, Daqi Street,
Beilun District, Ningbo
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Trottinettes [véhicules]; planches gyroscopiques; scooters électriques auto-équilibrés; scooters à 
propulsion électrique [véhicules]; chariots; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
scooters pour personnes à mobilité réduite; tricycles électriques; bicyclettes électriques; 
bicyclettes électriques pliantes; vélomoteurs; bicyclettes pliantes.
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 Numéro de la demande 2,141,573  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1620541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dun & Bradstreet International, Ltd.
5335 Gate Parkway
Jacksonville FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&B VISITOR INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application logicielle basée sur le Web pour le 
suivi et l'identification de visiteurs en ligne de sites Web à des fins de production de pistes de 
vente et d'amélioration des taux de conversion des ventes; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'une application logicielle basée sur le Web pour la personnalisation d'expériences de 
visiteurs de sites Web et l'amélioration de la participation de visiteurs de sites Web; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d'une application logicielle basée sur le Web pour l'analyse, 
l'évaluation et la synthèse de données et d'informations en lien avec des visiteurs en ligne 
particuliers de sites Web; mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application logicielle 
basée sur le Web pour l'obtention de statistiques de trafic de sites Web détaillées et pour la 
génération et l'obtention de rapports d'analyse de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90560764 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,141,585  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1619895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE KYJEN COMPANY, LLC
7337 S Revere Parkway
CENTENNIAL CO 80112
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 "kyjen" en lettres minuscules avec une empreinte de patte de 
chien à droite du mot "kyjen"

Produits
 Classe 28

Jouets pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,141,586  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1621343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concordia Investment Partners, LLC
4924 W Waters Avenue
Tampa FL 33634
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 d'un croissant de lune coupé en deux par la représentation d'une étoile 
dotée d'un petit centre circulaire, d'une longue ligne horizontale s'estompant et se prolongeant au 
travers du côté droit de la lune, ainsi que d'une ligne verticale plus courte s'estompant et se 
prolongeant légèrement au travers de la partie inférieure de la lune

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, à savoir guitares et ukulélés; instruments de musique, à savoir 
instruments à percussion; capodastres pour guitares et ukulélés; étuis pour instruments de 
musique; sangles pour instruments de musique; médiators pour guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90524709 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,599  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1619898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monster K9 Dog Toys LLC
3686 Jenny Lane
Chambersburg PA 17202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monster K9 Dog Toys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"K9 DOG TOYS"

Produits
 Classe 28

Jouets pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,141,618  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1621268A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARIOWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'images non téléchargeables contenant 
des images de personnages et de scènes provenant de jeux informatiques par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de sons et musiques préenregistrés non téléchargeable dans le domaine des jeux 
vidéo, tous en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux vidéo non téléchargeables; mise à 
disposition d'informations en matière de jeux vidéo et produits de jeux vidéo s'y rapportant; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir revues 
spécialisées en ligne et blogs interactifs en ligne contenant du contenu généré ou spécifié par 
l'utilisateur dans le domaine des jeux vidéo et publication en ligne de magazines et de livres 
électroniques; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des jeux vidéo 
par le biais d'Internet; mise à disposition de musique non téléchargeable par le biais de l'Internet; 
services de divertissement sous forme de représentations théâtrales en direct; organisation et 
réalisation de concerts musicaux; mise en place et animation d'événements de jeux vidéo à des 
fins de divertissement; location de machines de jeux; location de jouets; mise à disposition de 
services de jeux de hasard vidéo en ligne; organisation de concours de jeux électroniques à des 
fins de divertissement; exploitation de salles de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-073430 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,141,620  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1620821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Computer Task Group, Inc.
800 Delaware Avenue
Buffalo NY 14209
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "CTG" suivies d'un chevron dont l¿extrémité inférieure gauche 
est reliée au côté supérieur droite de la lettre "G"

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux pour des tiers dans le domaine des stratégies de gestion 
d'informations d'entreprises, de la gestion de processus opérationnels, de la gestion de contenus 
d'entreprises, de l'analyse d'entreprises, de la gouvernance de données, de la gestion de 
données, de l'analytique prévisionnelle et de la veille économique; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine de l'entreposage de données et de l'intégration de données.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir services de conseillers en technologies informatiques et 
logiciels informatiques; implémentation, développement et génie en matière de logiciels; services 
de gestion de projets informatiques; conception et implémentation de sites Web pour des tiers; 
dépannage sous la forme de diagnostic de problèmes de matériel et logiciels informatiques; 
installation, maintenance et réparation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90533805 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,141,642  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1619919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MHM Group, Inc
Ste. 111-B,
234 Seven Farms Dr.
Daniel Island SC 29492
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 UNITS figurant à l'intérieur d'un cercle suivi de "MOVING AND 
PORTABLE STORAGE" apparaissant au-dessous

Services
Classe 35
(1) Services de délocalisation et déménagement, à savoir planification et mise en ¿uvre de 
déménagements de logements pour des tiers; services de délocalisation et de déménagement, à 
savoir planification et supervision de projets de déménagement pour des tiers.

Classe 39
(2) Transport par camion et location de conteneurs de stockage mobiles pour produits ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90705397 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,141,647  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1620247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLD FLAG LTD.
2-2-3, Nishi-Shinsaibashi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 542-0086
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRADELISHUGME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorges; vêtements de nuit; sous-vêtements [vêtements de dessous]; tenues de natation 
[costumes de bain]; bonnets de natation [bonnets de bain].



  2,141,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1189

 Numéro de la demande 2,141,666  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1619921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TA Connections DE, LLC
Suite 310, 
6100 Blue Lagoon Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICLM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'applications Web non téléchargeables pour la 
gestion de la logistique de voyages pour équipages de bord.



  2,141,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1190

 Numéro de la demande 2,141,702  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621324

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCULID GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754899 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1191

 Numéro de la demande 2,141,707  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621805

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTERNAL OCULID LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754906 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1192

 Numéro de la demande 2,141,708  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621804

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTERNAL OCULID PINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754909 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1193

 Numéro de la demande 2,141,714  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621331

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTERNAL OCULID TAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754910 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1194

 Numéro de la demande 2,141,715  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621330

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75018 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCULID PLATINUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754903 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1195

 Numéro de la demande 2,141,716  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621328

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCULID GOLD SLIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754901 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1196

 Numéro de la demande 2,141,717  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621327

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75018 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTERNAL OCULID MEDIUM BROWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754912 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1197

 Numéro de la demande 2,141,718  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621325

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTERNAL OCULID DARK BROWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754913 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1198

 Numéro de la demande 2,141,749  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1621128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation,
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRONOMETRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) pour la surveillance et le compte rendu de données 
biométriques et de qualité de l'air en rapport avec l'utilisation de périphériques d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90814828 en liaison avec le même genre de services



  2,141,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1199

 Numéro de la demande 2,141,762  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1619923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sugared + Bronzed, LLC
34241 Pacific Coast Hwy #201
Dana Point CA 92629
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARED + BRONZED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, savons pour la peau, produits de gommage pour le corps, pâtes de 
sucre pour l'épilation, solutions de bronzage sans soleil, solutions de bronzage par pulvérisation, 
crèmes de prolongation du bronzage, brumes auto-bronzantes, lotions auto-bronzantes.

 Classe 25
(2) Pantalons de survêtement, sweat-shirts, chandails, chemises, tongs et robes.

 Classe 26
(3) Accessoires pour les cheveux, à savoir attaches pour les cheveux.

Services
Classe 44
Services cosmétiques, à savoir épilation non définitive; services de bronzage de la peau par 
aérographe pour êtres humains, à usage cosmétique.



  2,141,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1200

 Numéro de la demande 2,141,770  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1620843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KPS Global LLC
4201 N. Beach St.
Fort Worth TX 76137
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "KPS" au-dessus des lettres "ACE" qui sont placées au-
dessous du "p" et du "s" et "accessible cold environments" est placé dans la partie inférieure

Produits
 Classe 11

Congélateur chambre à paroi ouverte utilisé pour le stockage, la présentation et la vente 
d'aliments et de produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90565962 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1201

 Numéro de la demande 2,141,772  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1620373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gorski, Gregg
11662 Tuxford Street
Sun Valley CA 91352
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

smokebuddy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Dispositifs pour fumeurs, à savoir filtres à fumée pour capturer la fumée exhalée par un utilisateur.



  2,141,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1202

 Numéro de la demande 2,141,773  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1620371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visus Therapeutics Inc.
2 Nickerson Street, 
Suite 101
Seattle WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEARVUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Substances médicamenteuses ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90576817 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1203

 Numéro de la demande 2,141,781  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1620974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United States Steel Corporation
Room 1500, 600 Grant Street
Pittsburgh PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST OF BOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Transformation de métaux, à savoir fabrication sur mesure d'acier à la demande et selon le cahier 
des charges de tiers.



  2,141,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1204

 Numéro de la demande 2,141,790  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1621125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evren Technologies, Inc.
404 SW 140th Terrace, Suite 50
Newberry FL 32669
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

RISE ABOVE PTSD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical de neurostimulation et neuromodulation pour le traitement de troubles 
psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à des traumatismes, 
dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs légers, maladie 
d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et dépendance; 
dispositif médical de type oreillette délivrant une neurostimulation transcutanée au nerf vagal pour 
le traitement de troubles psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à 
des traumatismes, dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs 
légers, maladie d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et 
dépendance; dispositif de neurostimulation en boucle fermée pour le traitement de troubles 
psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à des traumatismes, 
dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs légers, maladie 
d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et dépendance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90576506 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1205

 Numéro de la demande 2,141,792  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1621123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evren Technologies, Inc.
404 SW 140th Terrace, Suite 50
Newberry FL 32669
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

STIMULATING CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical de neurostimulation et neuromodulation pour le traitement de troubles 
psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à des traumatismes, 
dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs légers, maladie 
d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et dépendance; 
dispositif médical de type oreillette délivrant une neurostimulation transcutanée au nerf vagal pour 
le traitement de troubles psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à 
des traumatismes, dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs 
légers, maladie d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et 
dépendance; dispositif de neurostimulation en boucle fermée pour le traitement de troubles 
psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à des traumatismes, 
dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs légers, maladie 
d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et dépendance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90576497 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1206

 Numéro de la demande 2,141,806  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goatpix LLC
#201
330 W. Birch
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOATPIX GALLERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de galeries d'art, à savoir services de magasins de détail proposant des ¿uvres d'art, 
photographies et images de personnalités sportives; Services de magasins de détail proposant 
des ¿uvres d'art, photographies et images de personnalités sportives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90724856 en liaison avec le même genre de services



  2,141,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1207

 Numéro de la demande 2,141,810  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOQTORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de dysfonctionnements et maladies d'origine 
oncologique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90573897 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1208

 Numéro de la demande 2,141,821  Date de production 2021-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1620605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Nguyen
1933 Ranch Estate Dr.
Orlando FL 32825
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTICAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations non médicamenteuses pour le soin des ongles; vernis à ongles; bandes à clous; 
vernis à ongles en poudres; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour ongles postiches; 
préparations acryliques en poudre ou liquides pour les ongles pour le façonnage et le modelage 
des ongles; préparations cosmétiques pour le retrait des ongles en gel, ongles postiches et vernis 
à ongles; huiles pour cuticules.

 Classe 08
(2) Instruments de manucure; outils de pédicurie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90576165 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1209

 Numéro de la demande 2,141,830  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1620386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Invisible Structures, Inc.
3510 Himalaya Road, Suite 200
Aurora CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASSPAVE2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pavés poreux supportant du poids facilitant le drainage et la croissance des plantes à l'intérieur 
d'une structure de pavés.



  2,141,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1210

 Numéro de la demande 2,141,837  Date de production 2021-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1620958

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMB
LIEU-DIT LA CORNEREILLE 
Route des Michels
F-13790 PEYNIER
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

Accélérateurs de particules; cyclotrons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4746571 
en liaison avec le même genre de produits



  2,141,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1211

 Numéro de la demande 2,141,849  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1620883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DESAVO LLC
41 Madison Ave. 31st Floor
New York NY 10010
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 représentation stylisée d'un D majuscule

Produits
 Classe 10

Masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales; masques hygiéniques 
de protection contre les germes; masques hygiéniques pour le bien-être médical; masques 
sanitaires pour la protection contre les infections virales; masques hygiéniques de protection 
contre les virus.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90796109 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1212

 Numéro de la demande 2,141,856  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1620880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rothbury Wines Pty Ltd
Level 8,
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières), à savoir vin, vins mousseux, 
vodka, whisky, bourbon, tequila, whisky à base de seigle, cognac, gin, rhum, brandy.



  2,141,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1213

 Numéro de la demande 2,141,866  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1619869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoobzoob Retail LLC
30 N Gould St, Ste 5373
Sheridan WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triple Sweat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions corporelles.



  2,141,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1214

 Numéro de la demande 2,141,867  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1621156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arlon Graphics, LLC
200 Boysenberry Lane
Placentia CA 92870
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINITE WRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Films en vinyle réfléchissants à envers adhésif pour l'habillage de véhicules commerciaux à des 
fins publicitaires ou à d'autres fins promotionnelles.
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 Numéro de la demande 2,141,868  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1621026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Markus Riese und Heiko Müller GbR
(Vertretungsberechtigter Gesellschafter: Heiko 
Müller, 64285 Darmstadt)
Am alten Graben 2
64367 Mühltal
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, en particulier bicyclettes électriques; parties structurelles de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 105 113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,875  Date de production 2021-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1620168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Phillips Chemical Company LP
10001 Six Pines Drive
The Woodlands TX 77380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRISTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour fluides de forage de puits de 
pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90708515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,880  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1620882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arlon Graphics, LLC
200 Boysenberry Lane
Placentia CA 92870
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLITE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Systèmes d'adhésif de contact allégé pour emballages graphiques se composant de films PVC 
autocollants pour l'empaquetage de véhicules utilitaires et de parcs de véhicules à des fins 
publicitaires ou à d'autres fins promotionnelles.
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 Numéro de la demande 2,141,894  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1620414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 AVENUE, SUITE 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZURE LIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour soins capillaires, à savoir shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,899  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1621208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PD Products, LLC
8501 Fallbrook Ave, Suite #370
West Hills CA 91304
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOKUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes, à savoir vibromasseurs; jouets sexuels.

 Classe 25
(2) Articles de lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90594296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,907  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1620275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thunder Biotech, Inc.
180 N. University Ave., Ste 820
Provo UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTO-CAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90597898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,908  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1620273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIDIRON CAPITAL, LLC
50 Pine Street 
New Canaan CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEMATIC AREAS OF EXPERTISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir gestion de placements, prestation de conseils en placements, 
services de conseillers en placements et placement de fonds pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90597011 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,141,911  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1621196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FEMAR VINI S.R.L.
Via Fontana Candida, 3/C
I-00078 MONTEPORZIO CATONE (RM)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018513209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,926  Date de production 2021-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1110641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Gripps, USA, Inc.
41 Pomola Avenue
Sorrento ME 04677
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA GRIPPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Matériel d'exercice, à savoir dispositifs de préhension de barre à fixer aux poignets pour soulever 
des poids.
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 Numéro de la demande 2,143,103  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1622429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OneValley, Inc.
#110, 2955 Campus Drive
San Mateo CA 94403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEVALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation, à savoir mise à disposition d'espaces de bureaux contenant des 
équipements professionnels pour entreprises émergentes, en démarrage et établies; exploitation 
d'affaires pour des tiers de biens immobiliers commerciaux, bureaux et surfaces de bureaux; 
exploitation d'affaires d'espaces de bureaux, bureaux et biens immobiliers commerciaux, à savoir 
locaux de bureaux partagés avec installations de conférence; fourniture d¿informations, de 
nouvelles, actualités, articles et histoires dans les domaines de l'incubation d¿entreprises, de 
l'accélération d'affaires, de la gestion d'affaires et du développement et de la croissance d'affaires 
par le biais d'un site Web; services de réseautage commercial; services de développement 
commercial, à savoir services d'aide au démarrage d'entreprises de tiers; services de prestation 
de conseils et de conseillers d'affaires dans les domaines de l'incubation d'entreprises, de 
l'accélération d'affaires, de la gestion d'affaires et du développement et de la croissance d'affaires; 
services d'assistance commerciale, à savoir fourniture d'informations commerciales, assistance et 
expertise industrielle pour entrepreneurs, et entreprises en démarrage et établies, en rapport avec 
la stratégie, la gestion, l'administration, le financement, la levée de fonds, le marketing, la 
production et les ressources humaines; services prestation de conseils et de conseillers en 
formation et développement de nouvelles entreprises commerciales; mise en relation 
d'entrepreneurs, d¿entreprises en démarrage et de sociétés établies pour des prestataires de 
services dans les domaines de l'incubation d'entreprises, de l'accélération d'affaires, de la gestion 
d'affaires et du développement et de la croissance d'affaires; services commerciaux, à savoir 
identification et mise en relation d'investisseurs privés avec des entrepreneurs et entreprises ayant 
besoin de financement; mise en place, réalisation et hébergement de manifestations de 
constitution de réseaux d'affaires facilitant l'acquisition de financements d'affaires, l'assistance en 
marketing d'affaires, l'assistance en matière de technologies d'affaires, et partenariats 
commerciaux, tous pour faciliter l'incubation d'entreprises, l'accélération d'affaires, la gestion 
d'affaires, ainsi que le développement et la croissance d'affaires; services publicitaires, de 
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marketing et promotionnels en lien avec des entrepreneurs, entreprises en démarrage et sociétés 
établies à des fins de facilitation du réseautage et de la socialisation d'opportunités à des fins 
commerciales.

Classe 36
(2) Mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et 
investissement et gestion de fonds; prestation de services de partage de bureaux sous forme de 
mise à disposition d'espace de travail contenant des équipements professionnels pour 
entrepreneurs, entreprises en démarrage et sociétés établies et organisations à but non lucratif.

Classe 41
(3) Mise à disposition de programmes d'éducation dans le domaine des affaires à des entreprises 
émergentes, en démarrage et établies; services d'accompagnement individuel entre pairs dans le 
domaine des affaires.

Classe 42
(4) Services de logiciels en tant que service (SaaS) et plateforme en tant que service (PaaS) 
proposant des logiciels à utiliser dans le développement, l'organisation, l'hébergement, la gestion 
et l'exploitation de communautés en ligne, sites Web et applications de tiers; hébergement d'un 
site Web permettant à des entrepreneurs de promouvoir la constitution de réseaux, le mentorat et 
des rencontres d'affaires et de faciliter l'accès à des services et produits technologiques et 
ressources d'apprentissage en ligne.

Classe 43
(5) Mise à disposition d'installations pour réunions d'affaires et manifestations d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90295736 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,143,107  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1622083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Individual entrepreneur Surkov Igor 
Aleksandrovich
Dostoevskogo str., 26
RU-170006 Tver, Tver region
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; dessus-de-lit; dessus de table; tissus de jersey pour l'habillement; tissus 
textiles pour la confection de vêtements; tricots [tissus].

 Classe 25
(2) Articles de bonneterie.
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 Numéro de la demande 2,143,169  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1622885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOHN BEAN TECHNOLOGIES MÁQUINASE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, 4605,
2 Distrito Industrial (Domingos Ferrari)
14808-900 Araraquara
BRAZIL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCONTACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Congélateurs; congélateurs et réfrigérateurs industriels pour la congélation, le stockage, la 
décongélation et le dégivrage contrôlé de produits alimentaires; équipements de transformation de 
nourriture, à savoir congélateurs; congélateurs à nourriture à usage commercial; congélateurs en 
ligne à utilisér dans l'industrie de la production alimentaire; systèmes de commande de processus 
pour équipements de transformation de nourriture, à savoir congélateurs et équipements de 
manutention, à savoir réfrigérateurs, combinés réfrigérateur/congélateur et congélateurs et 
réfrigérateurs à usage commercial ainsi que leurs pièces de rechange et garnitures.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
921651074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,184  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1621962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donaldson Company, Inc.
1400 West 94th Street
Bloomington MN 55431
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Filtres utilisant des milieux filtrants fibreux non tissés et utilisés dans des applications de filtres à 
liquides hydrauliques, de transmission et pour moteurs de véhicules et dans des applications de 
filtrage d'admission d'air pour moteurs de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,143,188  Date de production 2021-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1622087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GoodAccess s.r.o.
Spitálské námestí 3517/1b, 
Ústí nad Labem-centrum
CZ-400 01 Ústí nad Labem
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels fournissant à des employés un accès réseau à distance sécurisé à des systèmes 
informatiques d'entreprise.

Services
Classe 38
(1) Fourniture, à des employés, d'accès réseau à distance sécurisé à des systèmes informatiques 
d'entreprise.

Classe 42
(2) Développement, conception et mise à disposition de logiciels en tant que service (SaaS) pour 
l'accès réseau à distance sécurisé d'employés à des systèmes informatiques d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018370417 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 2,143,199  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1425251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TINAZZI S.R.L.
Via delle Torbiere, 13
I-37017 LAZISE (VERONA)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINAZZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,143,226  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1622275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOZRAVUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et 
accouchements prématurés; préparations pharmaceutiques pour le traitement de prostatites, 
néphrites, cystites, vaginites, maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du trouble dysphorique prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et 
troubles hormonaux, à savoir syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique 
(NAFLD), stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie 
masculine); préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
psychiatriques, à savoir troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, à savoir piqûres d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, 
callosités et acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à 
savoir vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour êtres humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles neurologiques, à savoir maladie de 
Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, 
lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans 
repos, douleur, douleur neuropathique, douleur d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident 
vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles du système nerveux central, à savoir infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles du mouvement du système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, dépression et anxiété ainsi que 
troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et psychoses; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003664929 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1234

 Numéro de la demande 2,143,264  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1622509

 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une ligne bleue parallèle à une ligne rouge et une plus petite ligne 
rouge, ces dernières parallèles à deux petites lignes jaunes et une longue ligne jaune, ces 
dernières parallèles à une petite ligne verte et une longue ligne verte, ces dernières parallèles à 
une petite ligne bleue, le tout formant un losange de côté.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le jaune, et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une ligne bleue parallèle à une ligne rouge et une plus petite ligne rouge, ces 
dernières parallèles à deux petites lignes jaunes et une longue ligne jaune, ces dernières 
parallèles à une petite ligne verte et une longue ligne verte, ces dernières parallèles à une petite 
ligne bleue, le tout formant un losange de côté.

Produits
 Classe 09
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Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la découverte, la révision, le stockage, 
l¿organisation et la lecture de podcasts.

Services
Classe 41
(1) Service de divertissement sous forme de mise à disposition d¿accès continu à des podcasts 
dans les domaines du divertissement, de la musique, des nouvelles, des événements d¿actualité, 
des affaires publiques, de la politique, du gouvernement, des sports, du fitness, des activités 
récréatives, de la santé, de la médecine, des activités commerciales, de la finance, de l¿histoire, 
des arts, de la culture, de la société, de l¿éducation, des sciences, des technologies, des enfants, 
des familles, de la religion, de la spiritualité, des jeux, des loisirs, de la fiction, et des sujets 
d'intérêt général.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web pour la découverte, la révision, l'organisation et la lecture de 
podcasts.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90505830 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 2,143,314  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1623021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insmed Incorporated
700 Route 202/206
Bridgewater NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSODEPPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention d'affections et maladies à 
médiation neutrophilique; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
d'affections et maladies des poumons; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention d'affections et maladies pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention de la rhinite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
la maladie de Behçet; Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de métastases; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies inflammatoires de l'intestin; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention d'affections et maladies rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90541522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,389  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1623095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LANTERN PHARMA INC
1920 MCKINNEY AVENUE, 7TH FLOOR
DALLAS TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre « r » stylisée en minuscule, constituée des couleurs jaune, 
vert et bleu, qui se trouve à gauche des lettres RA figurant au-dessus des lettres DR.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre « r » stylisée en minuscule, constituée des couleurs jaune, vert et bleu, qui se trouve à 
gauche des lettres RA figurant au-dessus des lettres DR.

Services
Classe 42
Services de découverte de médicaments; services de recherche et développement 
pharmaceutiques dans le domaine de l'oncologie; services de découverte de substances 
pharmaceutiques dans le domaine de l'oncologie; recherche et développement scientifiques et 
médicaux pour produits pharmaceutiques, préparations et substances pharmaceutiques dans le 
domaine de l'oncologie.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90558378 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,143,413  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1622223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chime Financial, Inc.
225 Bush Street, 19th Floor
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

SPOTME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de comptes de débit proposant une carte lisible par ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,143,418  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1622169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc.
400 Regency Forest Drive, 
Suite 300
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPRO3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes à vitesse variable et pompes à débit et vitesse variables pour piscines, spas, parcs 
aquatiques, fontaines et bassins.
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 Numéro de la demande 2,143,425  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1623132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinein LLC
Ste. 103-155
4904 South Power Road
Mesa AZ 85212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que Service (SaaS) proposant des logiciels informatiques permettant 
à des utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales électroniques par le biais d'Internet; 
services de logiciels en tant que Service (SaaS) proposant des logiciels informatiques pour la 
gestion de commandes et de comptes, la comptabilité et la facturation, la configuration de sites 
Web, l'administration en matière de marketing et de ventes, ainsi que la gestion de prix et de 
stocks, tous dans le domaine du commerce électronique; logiciels en tant que Service (SaaS) 
proposant des logiciels informatiques pour la gestion de comptes en ligne, de ventes en ligne, de 
listes de clients et de listes de fournisseurs, tous dans le domaine du commerce électronique; 
conception et développement personnalisés de sites Web; d'hébergement de sites Web pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 2,143,455  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1622002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Invisible Structures, Inc.
Suite 200, 3510 Himalaya Road
Aurora CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de quatre cercles avec des lignes reliant les cercles entre eux et formant 
un carré à gauche des mots GRAVELPAVE avec le chiffre 2 en indice

Produits
 Classe 19

Pavés poreux supportant le poids, facilitant le drainage et retenant le gravier ou autres agrégats.
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 Numéro de la demande 2,143,457  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1621999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Invisible Structures, Inc.
Suite 200, 3510 Himalaya Road
Aurora CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de quatre cercles reliés au milieu et et à l'extérieur des cercles 
de manière à former un cadre au-dessus des mots GRASSPAVE et du chiffre 2 en exposant

Produits
 Classe 19

Pavés poreux supportant les charges pour faciliter le drainage et la croissance des plantes dans la 
structure des pavés.
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 Numéro de la demande 2,143,459  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1623169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitalSmarts, LC
320 River Park Dr., Suite SWB
Provo UT 84604
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 se compose de deux lettres C entrelacées

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques préenregistrés sous forme de livres audio, enregistrements vidéo, 
enregistrements multimédias proposant des contenus audio et vidéo, publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques sous forme de guides d'apprentissage, d'études, 
d'évaluations, de descriptifs d'études, de manuels, de guides, de bulletins d'information, de revues 
et de kits éducatifs comprenant du matériel numérique d'instruction, d'éducation et d'enseignement 
pour activités éducatives, tous les produits précités proposant des informations et instructions en 
gestion, leadership et communication en matière d'affaires et d'organisation.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, à savoir descriptifs d'études, manuels, guides, bulletins d'information, 
revues et kits éducatifs comprenant du matériel imprimé d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement pour activités éducatives, enquêtes et évaluations, tous dans les domaines de la 
gestion, du leadership et de la communication en matière d'affaires et d'organisation.

Services
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Classe 41
Services éducatifs, à savoir réalisation de programmes, séminaires et formations, tous dans les 
domaines de la gestion, du leadership et de la communication en matière d'affaires et 
d'organisation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90576337 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 2,143,463  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1623149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Law2C, Inc.
11700 Preston Road, Suite 660-331
Dallas TX 75230
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWMATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable et plateforme logicielle informatique de bureau téléchargeable 
pour la fourniture de conférences audio, textuelles et vidéo interactives ainsi que d'une base de 
données consultable de répertoires d'avocats facilitant la rencontre et la mise en relation 
d'individus ou d'entités recherchant des services juridiques avec des avocats dans des secteurs 
de pratiques juridiques souhaités ainsi que pour la tenue de consultations juridiques à distance en 
temps réel.

Services
Classe 45
Fourniture d'une base de données interactive consultable en ligne de répertoires d'avocats 
facilitant la rencontre et la mise en relation d'individus ou d'entités recherchant des services 
juridiques avec des avocats dans des secteurs de pratiques juridiques souhaités ainsi que pour la 
tenue de consultations juridiques à distance en temps réel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574001 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 2,143,488  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1623172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MicroVention, Inc.
35 Enterprise
Aliso Viejo CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTHUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour l'extraction d'emboles et de corps étrangers du 
système vasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90584608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,489  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1622254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Wall, Inc.
440 West Greene Street
Carmichaels PA 15320
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin stylisé d'un cheval, ainsi que des mots "horserail" et "Just... 
buckle it up!"

Produits
 Classe 19

Clôtures en matières plastiques et métaux composites se composant essentiellement de matières 
plastiques.



  2,143,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1249

 Numéro de la demande 2,143,490  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1622249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dyno Nobel Inc.
6440 S. Millrock Dr., Suite 150
Salt Lake City UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées entrelacées "DC" et des mots "DynoConsult" au-
dessous

Services
Classe 37
Services de conseillers techniques dans le domaine du dynamitage à l'aide d'explosifs pour 
l'extraction minière et de carrières; services de conseillers techniques dans le domaine du 
dynamitage à l'aide d'explosifs pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90597992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,143,492  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1623202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeptive Inc.
145 S. BEDFORD ST.
BURLINGTON MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEPTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'agrégation de données provenant de plusieurs 
capteurs de variables environnementales, ainsi que pour la fourniture d'une représentation 
graphique des données agrégées; logiciels informatiques téléchargeables pour l'affichage, sur un 
dispositif mobile, d'une représentation graphique des données provenant d'au moins un capteur de 
variables environnementales; capteurs pour le mesurage et la détection de produits chimiques 
dans l'environnement, autres qu'à usage médical.

Services
Classe 42
Surveillance électronique de produits chimiques environnementaux à plusieurs emplacements au 
moyen d'ordinateurs et de capteurs.
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 Numéro de la demande 2,143,493  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1623199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Wall, Inc.
440 West Greene Street
Carmichaels PA 15320
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Clôtures en matières plastiques et métaux composites se composant essentiellement de matières 
plastiques.
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 Numéro de la demande 2,143,494  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1623198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raintank, Inc.
3411 Silverside Rd,
Tatnall Bldg #104
Wilmington DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'agrégation, la surveillance et 
l'analyse de journaux d'évènements multi-propriétaires.
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 Numéro de la demande 2,143,497  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1623190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Note Therapeutics, Inc.
#55709,
548 Market Street
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour le diagnostic et le traitement de comorbidités 
physiologiques et psychologiques associées à des maladies graves et aiguës.

Services
Classe 42
(1) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour le diagnostic et le traitement de comorbidités physiologiques et psychologiques associées à 
des maladies graves et aiguës.

Classe 44
(2) Services de diagnostic et de traitement médical de de comorbidités physiologiques et 
psychologiques associées à des maladies graves et aiguës.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90636397 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 2,143,498  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1623189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Note Therapeutics, Inc.
#55709,
548 Market Street
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour le diagnostic et le traitement de comorbidités 
physiologiques et psychologiques associées à des maladies graves et aiguës.

Services
Classe 42
(1) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour le diagnostic et le traitement de comorbidités physiologiques et psychologiques associées à 
des maladies graves et aiguës.

Classe 44
(2) Services de diagnostic et de traitement médical de de comorbidités physiologiques et 
psychologiques associées à des maladies graves et aiguës.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90636389 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 2,143,500  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1623185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Avenue
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLONDE TO BRUNETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Encres de tatouage; encres et pigments de maquillage permanent; encres pour maquillage 
permanent.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90587227 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1256

 Numéro de la demande 2,143,503  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1623182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Wall, Inc.
440 West Greene Street
Carmichaels PA 15320
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTTOP PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Clôtures en matières plastiques et métaux composites se composant essentiellement de matières 
plastiques.



  2,143,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1257

 Numéro de la demande 2,143,506  Date de production 2021-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1622252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvacion USA INC
210 Sylvan Avenue, #24
Englewood Cliffs NJ 07632
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

COVIXYL-V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiseptiques; préparations antiseptiques; préparations pour sprays nasaux; sprays pour le nez à 
usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies à 
coronavirus; Préparations pharmaceutiques, à savoir antiviraux.



  2,143,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1258

 Numéro de la demande 2,143,509  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1622256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United States Steel Corporation
Room 1500, 600 Grant Street
Pittsburgh PA 15219
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 XG3 avec le dessin d'une étoile dans le coin droit au-dessus du 3

Services
Classe 40
Transformation de métaux, à savoir fabrication sur mesure d'acier à la demande et selon le cahier 
des charges de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90735329 en liaison avec le même genre de services



  2,143,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1259

 Numéro de la demande 2,143,510  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1622253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRZ PERFORMANCE, LLC
1021 Calle Recodo, Unit B
San Clemente CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANETIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, à savoir tee-shirts, chemises, shorts, sweat-shirts, pantalons de 
survêtement, chapeaux et visières; manchons de compression pour le sport pour soutenir les 
articulations du genou, de la cheville, du poignet et du coude de l'utilisateur.



  2,143,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1260

 Numéro de la demande 2,143,513  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1623205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Bum LLC
444 South Coast Highway 101
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT YOUR MOTHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; sprays corporels; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; 
produits hydratants pour le visage; préparations pour soins capillaires; baumes pour les lèvres; 
teintures pour les lèvres; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; préparations d'écran solaire; 
produits antiperspirants et déodorants à usage personnel; huiles de bain; sérums de beauté; 
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés nettoyants à usage personnel; 
préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la peau; brumes de visage non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau; préparations solaires non médicamenteuses; préparations autobronzantes; produits 
clarifiants pour la peau; produits nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour 
la peau; toniques pour la peau; pâtes dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596801 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1261

 Numéro de la demande 2,143,527  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1623213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
American Childhood Cancer Organization
6868 Distribution Drive
Beltsville MD 20705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT ABOUT KIDS ?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de la sensibilisation du public au cancer pédiatrique par la mobilisation de l¿opinion 
publique; sensibilisation du public à la nécessité de traitement du cancer chez l'enfant.



  2,143,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1262

 Numéro de la demande 2,143,540  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1622068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJ Acquisition, LLC
Suite #370
8501 Fallbrook Ave
West Hills CA 91304
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes, à savoir vibromasseurs, manchons en silicone 
pour vibromasseurs; jouets sexuels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90593713 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1263

 Numéro de la demande 2,143,542  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1622579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'un "S" avec un "C" au centre du "S", trois lignes courbes sont 
disposées à l'intérieur du "C"

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90644129 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1264

 Numéro de la demande 2,143,543  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1622566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Satin Fine Foods, Inc.
32 Leone Lane, Unit
Chester NY 10918
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 « Tropical » en caractères stylisés, sous lequel figure le mot 
FONDANT, et d'un symbole de soleil avec deux gouttelettes dans le bas.

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

Produits
 Classe 30

Fondants.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90611918 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1265

 Numéro de la demande 2,143,548  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1622120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORZALVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de dysfonctionnements et maladies d'origine 
oncologique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90642186 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1266

 Numéro de la demande 2,143,549  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1622119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOQTORZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de dysfonctionnements et maladies d'origine 
oncologique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90642116 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1267

 Numéro de la demande 2,143,552  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1622114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZELEKTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de dysfonctionnements et maladies d'origine 
oncologique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90642192 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1268

 Numéro de la demande 2,143,557  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1622706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Icon Sports Group Inc.
4575 Loma Vista Ave
Vernon CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORE N' EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balles et ballons pour jeux; balles de jonglage; balles et ballons pour jouer au dodgeball; balles 
pour jouer au padel; balles et ballons de sport; produits de divertissement, à savoir ballons à 
gonfler; ballons de basket; ballons de plage; ballons d'exercice; ballons de football américain; 
ballons de hand-ball; ballons de plage gonflables; ballons lestés; ballons de netball; balles de 
paddleball; balles de jeux; ballons pour terrains de jeu; balles en caoutchouc; ballons de rugby; 
Ballons de football; balles et ballons de sport; balles de squash; balles de spirobole; ballons de 
volley-ball.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90749234 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1269

 Numéro de la demande 2,143,561  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1623267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tobias Schmidt
Karlstr. 11
59755 Arnsberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Airvolution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Compresseurs à haute pression pour le remplissage de bouteilles pneumatiques pour le tir, le 
paintball et la plongée.



  2,143,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1270

 Numéro de la demande 2,143,573  Date de production 2021-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1622338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ortronics, Inc.
125 Eugene O'Neill Drive
New London CT 06320
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIUM ACCLAIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Adaptateurs de câbles et connecteurs de câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90700814 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1271

 Numéro de la demande 2,143,576  Date de production 2021-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1622261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNISFREE CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses, à savoir 
huiles de toilette; produits de maquillage; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir huiles 
cosmétiques pour le bain, poudre cosmétiques pour le bain et sels de bain cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; fonds de teint; préparations d'écran solaire; 
produits de maquillage contenus dans des poudriers; préparations de parfums d'ambiance; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; 
cosmétiques; huile de lavande; coton hydrophile à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210192590 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1272

 Numéro de la demande 2,143,577  Date de production 2021-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1623291

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORBO CORPORATION
106 GUADALUPE DRIVE
CIBOLO TX 78108
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEATCRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles d'assise pour cinéma à domicile.



  2,143,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1273

 Numéro de la demande 2,143,580  Date de production 2021-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1622696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ortronics, Inc.
125 Eugene O'Neill Drive
New London CT 06320
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIUM ACCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Boîtiers de câbles montés sur bâti.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90700792 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1274

 Numéro de la demande 2,143,582  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1622570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC;
15130 Concord Circle
Morgan Hill CA 95037
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

GRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97001266 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1275

 Numéro de la demande 2,143,583  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1622569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merakipreneur LLC
2614 N. Boise St.
Visalia CA 93291
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonnets; casquettes en tant qu'articles de chapellerie; sweat-shirts à capuche; tee-shirts.



  2,143,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1276

 Numéro de la demande 2,143,588  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1524408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRCARBON PTE. LTD.
180 Kitchener Road, 
#06-10 City Square Mall
Singapore 208539
SINGAPORE

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

Services
Classe 36
Services de bourses de marchandises; placement de fonds; services de courtage dans le domaine 
de l'investissement en valeurs mobilières et marchandises; services de commissionnaire de 
produits à terme, à savoir opérations de compensation pour produits de base, opérations à terme 
et opérations de change; services financiers, à savoir services d'échange de devises, 
marchandises, produits financiers dérivés, produits de taux d'intérêt et fonds propres par le biais 
d'Internet et de systèmes intranet, négociation pour compte propre de marchandises, titres, 
options, contrats à terme, fonds propres et titres de marchés étrangers, exploitation et gestion de 
fonds spéculatifs, fonds de matières premières et autres instruments de placement collectif, ainsi 
que négociation pour des tiers de valeurs mobilières, options, contrats à terme, produits dérivés, 
titres de créance et marchandises; services financiers et services d'investissement, à savoir 
gestion et courtage dans le domaine des actions, obligations, contrats à options, marchandises, 
contrats à terme et autres valeurs mobilières, ainsi que services de placement de fonds pour des 
tiers; services d'échange et de négociation de cryptomonnaies; services de conseillers financiers 
dans le domaine de la cybermonnaie; émissions de bons de valeur; gestion de fonds 
d'investissement de capitaux; investissement de capitaux et fonds communs de placement; 
courtage de crédits carbone; négociation et courtage de compensations, marges ou crédits 
d'émission de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre pour le compte de tiers; services 
de conseillers et prestation de conseils financiers dans le domaine des microcrédits, de la 
microfinance et des produits énergétiques; services de courtage d'énergie; services de placement 
dans des fonds de capital-investissement; services de conseillers en capital-investissement; 
gestion de fonds de capital d'investissement.



  2,143,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1277

 Numéro de la demande 2,143,595  Date de production 2021-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1622575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Most Unknown LLC
15281 Ventura Blvd, Suite 370
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTICLES BY XO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques à écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90717693 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1278

 Numéro de la demande 2,143,603  Date de production 2021-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1623272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Four Six Juliet LLC
11 Bermuda Road
Westport CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour faciliter le réseautage social entre pilotes, travailleurs 
de l'aviation générale, passionnés d'aviation générale, pilotes de drones et utilisateurs de 
programmes informatiques de simulateurs de vol.

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne dans le domaine de l'aviation générale pour pilotes, 
travailleurs de l'aviation générale, passionnés d'aviation générale, pilotes de drones et utilisateurs 
de programmes informatiques de simulateurs de vol.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90609480 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,143,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1279

 Numéro de la demande 2,143,604  Date de production 2021-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1622700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IPantry IP Pty Ltd
20-24 Technology Drive
Sunshine West VIC 3020
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPantry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Livraison de nourriture et de boissons prêtes à la consommation; livraison de repas et aliments 
préparés; livraison de produits alimentaires; services d'entreposage de produits alimentaires; 
services d'entreposage d'aliments congelés; services de transport de nourriture; location de 
réfrigérateurs; conditionnement d'aliments; services d'emballage de nourriture; stockage de 
nourriture; transport d'aliments.



  2,143,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1280

 Numéro de la demande 2,143,625  Date de production 2021-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1623314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Codex Beauty Corporation
1900 Camden Avenue, Suite 101
San Jose CA 95124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour la peau; produits nettoyants non médicamenteux à usage personnel, à savoir 
sérums, lotions et produits lavants utilisés pour la prévention de l'acné.

 Classe 05
(2) Médicaments antiacnéiques; préparations pour le traitement de l'acné.



  2,144,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1281

 Numéro de la demande 2,144,929  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1623609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phlotilla LLC
360 Thames Street, Unit 2N
Newport RI 02840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "PHLOTILLA", placé à droite de trois formes triangulaires 
représentant des voiles, et de la représentation d'une vague d'océan

Services
Classe 36
(1) Courtage de yachts.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans des 
services de partage de bateaux et de yachts, à savoir pour faciliter le partage de pair à pair et la 
location de bateaux et de yachts.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90685145 en liaison avec le même genre de services



  2,144,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1282

 Numéro de la demande 2,144,953  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1623977

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYJEXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 764388 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,144,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1283

 Numéro de la demande 2,144,957  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1623979

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 764396 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,144,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1284

 Numéro de la demande 2,144,996  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1624198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gyrus Medical Limited
Fortran Road
St. Mellons, Cardiff CF3 0LT
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

Twizzle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'urologie ou la gynécologie, à savoir électrodes électrochirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003633823 en liaison avec le même genre de produits



  2,145,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1285

 Numéro de la demande 2,145,015  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1623822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penny Lash, Inc.
1303 NW Galveston Ave.
Bend OR 97702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots IN PENNY LASH WE TRUST disposés en demi-cercle au-
dessus de la silhouette d'une femme, laquelle est au-dessus du nombre 2015, le tout étant dans 
un cercle

Produits
 Classe 03

Extensions de cils; cils artificiels; faux cils; cils artificiels magnétiques; adhésifs cosmétiques sous 
forme de liquides magnétiques pour le contour des yeux pour la fixation de faux cils magnétiques 
sur les paupières; préparations cosmétiques pour cils; dissolvants pour adhésifs [décapants]; 
extensions auto-adhésives pour cils; produits nettoyants non médicamenteux à usage personnel, 
à savoir produits lavants pour les cils.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90561149 en liaison avec le même genre de produits



  2,145,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1286

 Numéro de la demande 2,145,058  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1624102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant WI 53177
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

RESURGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90628565 en liaison avec le même genre de produits



  2,145,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1287

 Numéro de la demande 2,145,087  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1624109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dun & Bradstreet International, Ltd.
5335 Gate Parkway
Jacksonville FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&B ONBOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application logicielle basée sur le Web pour la 
fourniture d'informations d'affaires et l'analyse de risques commerciaux, afin d'atténuer les risques 
et d'accélérer la diligence voulue par criblage de tiers par rapport à des sanctions et des listes de 
surveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90782813 en liaison avec le même genre de services



  2,145,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1288

 Numéro de la demande 2,145,094  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1623539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obagi Cosmeceuticals LLC
Suite 500
3760 Kilroy Airport Way
Long Beach CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU-CIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sérums non médicamenteux pour la pousse des cheveux, préparations cosmétiques pour cils et 
sourcils, après-shampooings et sérums non médicamenteux à utiliser sur les sourcils et les cils 
pour les épaissir, les allonger, les embellir, les assombrir ou les éclaircir.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90597088 en liaison avec le même genre de produits



  2,145,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1289

 Numéro de la demande 2,145,132  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1624212

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXANS
4 Allée de L'Arche 
F-92400 COURBEVOIE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NX'TAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4755779 
en liaison avec le même genre de produits



  2,145,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1290

 Numéro de la demande 2,145,151  Date de production 2021-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1624370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
New York NY 53562
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNEAK-A-CUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Élément constitutif de machines à café électriques, à savoir dispositif d'arrêt temporaire du débit 
de café permettant à l'utilisateur de verser une tasse avant la fin de l'infusion.



  2,145,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1291

 Numéro de la demande 2,145,154  Date de production 2021-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1623872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitalSmarts, LC
320 River Park Dr., Suite SWB
Provo UT 84604
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

CRUCIAL LEARNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques préenregistrés sous forme de livres audio, enregistrements vidéo, 
enregistrements multimédias proposant des contenus audio et vidéo, publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques sous forme de guides d'apprentissage, d'études, 
d'évaluations, de descriptifs d'études, de manuels, de guides, de bulletins d'information, de revues 
et de kits éducatifs comprenant du matériel numérique d'instruction, d'éducation et d'enseignement 
pour activités éducatives, tous les produits précités proposant des informations et instructions en 
gestion, leadership et communication en matière d'affaires et d'organisation.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, à savoir descriptifs d'études, manuels, guides, bulletins d'information, 
revues et kits éducatifs comprenant du matériel imprimé d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement pour activités éducatives, enquêtes et évaluations, tous dans les domaines de la 
gestion, du leadership et de la communication en matière d'affaires et d'organisation.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir réalisation de programmes, séminaires et formations, tous dans les 
domaines de la gestion, du leadership et de la communication en matière d'affaires et 
d'organisation.



  2,145,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1292

 Numéro de la demande 2,145,166  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1521435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axtria, Inc.
300 Connell Dr., 5th Floor
Berkeley Heights NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMOMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion, de mesure et de 
modélisation d'activités de canaux de vente et de marketing.



  2,145,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1293

 Numéro de la demande 2,145,171  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1624373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Party City Corporation
100 Tice Blvd.
Woodcliff Lake New Jersey 07677
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "BALLOONIFY!"

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail et de magasins de détail en ligne proposant des ballons 
gonflables, des bouquets de ballons gonflables et des compositions décoratives de ballons 
gonflables.

Classe 39
(2) Transport et livraison de ballons gonflables.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90647061 en liaison avec le même genre de services



  2,145,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1294

 Numéro de la demande 2,145,470  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général.



  2,145,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1295

 Numéro de la demande 2,145,474  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques pour animaux; vitamines.



  2,146,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1296

 Numéro de la demande 2,146,349  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1625646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yes4All LLC
3172 Nasa ST, Unit B
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YES4ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Articles de sport et équipements de fitness, à savoir haltères, haltères russes, barres de 
traction.



  2,146,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1297

 Numéro de la demande 2,146,390  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1624878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huf Worldwide, LLC
429 Boyd Street, #4
Los Angeles CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin humoristique d'un personnage avec une tête en forme de 
feuille à pointes composée de 9 pointes, avec un visage dessiné au milieu, un bras avec une main 
à trois doigts dessiné sur le côté droit et une main à trois doigts avec le pouce en l'air sur le côté 
gauche, avec deux jambes et pieds dans la partie inférieure et une épaisse ligne droite en zigzag 
dans la partie inférieure

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: 90741319 en liaison avec le même genre de produits



  2,146,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1298

 Numéro de la demande 2,146,486  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1625328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SlingShop LLC
9160 E Del Camino Drive, Suite B1
Scottsdale AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYZMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main, à savoir tournevis; outils à main, à savoir clés; outils de coupe à fonctionnement 
manuel; outils à main multifonctions comprenant des tournevis, clés; outils à main multifonctions 
comprenant des tournevis, des clés, une clé à rayons pour bicyclettes; outils à main multifonctions 
comprenant des tournevis, une pince à dénuder, des clés, une clé à rayons pour bicyclettes, un 
ouvre-bouteilles, une lame dentelée, des règles, un mandrin porte-forets; outils à main 
multifonctions comprenant des clés, des tournevis, des règles, une pince à dénuder, un trou à 
dragonne, une clé à rayons pour bicyclettes, un outil à plier des fils de fer, un ouvre-bouteilles, une 
lame dentelée, une pointe à inciser, un ouvre-boîtes, une lime, un mandrin porte-forets, un 
rapporteur.



  2,146,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1299

 Numéro de la demande 2,146,520  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1625371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dun & Bradstreet International, Ltd.
5335 Gate Parkway
Jacksonville FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&B REV.UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme de services de logiciels en tant que services (SAAS) fournissant un ensemble de 
logiciels pour l'intégration de données de clients existantes, de données de tiers existantes, 
d¿applications logicielles non téléchargeables existantes, et de plateformes logicielles non 
téléchargeables existantes pour la localisation de nouveaux clients et marchés, l¿augmentation de 
l'engagement de clients existants, l¿amélioration et la production de résultats et pistes de vente ou 
d'affaires, l¿amélioration et l¿évaluation de campagnes de marketing ou publicitaires, 
l¿amélioration et l¿évaluation de statistiques et trafic de sites Web, et l¿augmentation de 
l'efficacité pour les utilisateurs finaux par le biais d'une visualisation centralisée de toutes données 
pertinentes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90594006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,562  Date de production 2021-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1625038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARIA GARCIA DE FLEURY
9001 Sunrise Lakes Boulevard
Sunrise FL 33322
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 de l'image reproduite de la relique restaurée de la Vierge de Coromoto 
entourée du texte espagnol « Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto » et des initiales « a. 
M. V. C. » écrites en dessous et séparées par des points.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de à l'image reproduite de la relique de la Vierge de Coromoto en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots APOSTOLADO MUNDIAL DE LA 
VIRGEN DE COROMOTO de la marque est WORLD APOSTOLATE OF THE VIRGIN OF 
COROMOTO.

Services
Classe 41
Services d'instruction religieuse.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90692524 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,580  Date de production 2021-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1625659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trilliant Food and Nutrition, LLC; Horseshoe 
Beverage Company, LLC
1101 Moasis Dr.
Little Chute WI 54140
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

THOUGHTFUL BEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BEAN"

Produits
 Classe 30

Cappuccino; cacao; café; expresso; thé; produits à boire au cacao avec du lait; produits à boire à 
base de café; café en grains; produits à boire au café contenant du lait; capsules de café 
contenant du café à infuser; boissons de café; dosettes de café; produits à boire à base de café 
contenant du lait; boissons à base de café; produits à boire glacés à base de café; boissons 
contenant du café expresso; sachets de thé; dosettes de thé; produits à boire à base de thé; 
produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à boire à base de café; grains de café 
moulus; café glacé; filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; boissons préparées 
entièrement ou partiellement à base de cacao; produits à boire préparés au café ou à base de 
café; grains de café torréfiés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90651247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,586  Date de production 2021-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1625831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allogene Therapeutics, Inc.
210 E. Grand Avenue
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELL FORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations utilisées pour le traitement de cancers et de 
tumeurs; préparations pharmaceutiques et biologiques destinées à l'immunothérapie, y compris à 
la thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90663464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,591  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1624960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
300 Third Street
Cambridge MA 02142
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot AMVUTTRA et du dessin d'une double hélice stylisée

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'amylose.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97057473 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,613  Date de production 2021-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1625422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slidebox LLC
7441 4th Avenue NE, Unit A
Seattle WA 98115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIDEBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques, à savoir logiciels pour l'organisation, le partage et la suppression de séquences 
vidéo et photographies numériques.
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 Numéro de la demande 2,146,619  Date de production 2021-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1625844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardelyx, Inc.
400 Fifth Avenue, Suite 210
Waltham MA  02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de quatre losanges disposés dans un motif géométrique avec les 
losanges du haut et du bas reliés par une ligne

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperphosphatémie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90668535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,621  Date de production 2021-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1625546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eppendorf SE
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiquidPro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pipettes; embouts de pipettes.

 Classe 10
(2) Instruments de pipetage à usage médical; embouts de pipettes à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018464506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,642  Date de production 2021-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1625470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Cedar, LLC
2061 Mill Creek Pike
Lawrenceburg KY 40342
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCK BOURBON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Caméras pour la randonnée; appareils de prise de vues pour la chasse et l'observation de la 
faune.

 Classe 34
(2) Tabac.
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 Numéro de la demande 2,146,659  Date de production 2021-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1134247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive 
Rockford MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURALOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts, pantalons, vestes et manteaux; tissus textiles vendus 
en tant que parties intégrantes d'articles vestimentaires finis, à savoir chemises, sweat-shirts, 
pantalons, vestes et manteaux.
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 Numéro de la demande 2,146,672  Date de production 2021-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1625453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WestCap Management, LLC
580 Pacific Avenue
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Scaling
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; services de financement par 
capital-risque de nouvelles et jeunes entreprises; services de capital-risque, à savoir financement 
d'entreprises émergentes et de jeunes entreprises; mise à disposition de capital-risque, capital-
développement, capital-investissement et financements d'investissement.
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 Numéro de la demande 2,146,681  Date de production 2021-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1624949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8183457 CANADA INC.
316 KNOWLTON ROAD
KNOWLTON, QUEBEC J0E1V0
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97037652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,683  Date de production 2021-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1625522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mastrojanni S.r.l. - Società Agricola
Via della Mercede 11 - Palazzo Bernini
I-00187 Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTA COLONNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018522817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,121  Date de production 2021-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaddy Limited
37 Haylett Pvt
Gloucester
ONTARIO
K1V8P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zaddy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; cosmétiques écologiques; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication 
de parfums; huiles de parfumerie; crèmes parfumés; savons parfumés; parfums, eaux de Cologne 
et produits après-rasage

 Classe 09
(2) sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour téléphones portables; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; pochettes pour lunettes; sangles et chaînes de lunettes; lunettes, à 
savoir les lunettes de soleil, les lunettes de vue et les montures ophtalmiques et leurs étuis; 
articles de lunetterie de sport

 Classe 14
(3) Bracelets-joncs; bracelets-joncs; bijoux ornés de perles; bracelets; bracelets pour montres; 
bijoux en bronze; coffrets à bijoux; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques pour colliers ras-de-cou; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronographes, à savoir montres; chronographes pour utilisation 
comme instruments d'horlogerie; chronographes pour utilisation comme montres; chronomètres; 
bijoux en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; montres numériques; boucles 
d'oreilles; montres électroniques; or; lingots d'or; bijoux en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; 
bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; 
bijoux et montres; plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; plaques pour porte-clés; 
cordons porte-clés; misbaha [chapelets]; colliers; bagues, à savoir bijoux; chapelets; étiquettes à 
coudre en métal précieux pour vêtements; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; 
montres de sport; boîtiers de montre; montres et bijoux; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; sacs de transport pour animaux 
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de compagnie; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs cylindriques; sacs 
de plage; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; mallettes; sacs fourre-tout; 
sacs tout-aller; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; porte-cartes de 
crédit; sacs à dos de promenade; sacs à couches; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; similifourrure; sacs banane; sacs à main de mode; fourrure; 
sacs de sport; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
dos de randonnée pédestre; sacs à bijoux; étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; cuir et 
similicuir; sacs en cuir et en similicuir; portefeuilles en cuir; valises et malles; étiquettes à bagages; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; porte-monnaie et 
portefeuilles; havresacs; sacoches; sacs à chaussures; sacs à provisions; petits sacs pour 
hommes; petits sacs à main; petites valises; sacs de sport; grands sacs de sport; valises; sacs à 
provisions en tissu; trousses de voyage; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles avec compartiments pour cartes.

 Classe 25
(5) Socquettes; chaussettes absorbantes; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; hauts 
pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures; bas de bikini; 
hauts de bikini; blousons d'aviateur; bottes; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-
gorge; culottes; caleçons; vêtements de ville; vestes de camouflage; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour enfants; 
masques en tissu (vêtements de mode); vêtements pour bébés; vêtements de sport; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; manteaux; chandails à col; chandails ras du cou; 
hauts courts; gants de vélo; cuissards de vélo; vestes en denim; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; robes de chambre; cache-oreilles; vêtements d'exercice; chapeaux de 
mode; gants sans doigts; pantalons en molleton; tenues habillées; chapeaux de fourrure; gants; 
chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts de golf; vêtements de golf; robes du 
soir; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; chapeaux et casquettes; 
bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux contre la transpiration; fichus; 
vestes chaudes; maillots de hockey; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts 
à capuchon; chandails à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; vestes; vestes de jean; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
pantalons d'ensemble de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; gants tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; jambières; lingerie; pantalons d'intérieur; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
chaussettes pour hommes; mitaines; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de 
sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; gants de moto; maillots sans manches; cache-
cous; cravates; robes de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; bas de pyjama; 
pantalons; parkas; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; ponchos; tee-shirts imprimés; 
pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; chaussures de course; shorts de course; 
sandales et chaussures de plage; saris; écharpes; foulards; châles et fichus; vestes coquilles; 
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chemises; chaussures; pantalons courts; shorts; cravates en soie; foulards en soie; gants de 
planche à roulettes; gants de ski; vêtements de ski; jupes et robes; vêtements de ski; pantoufles-
chaussettes; espadrilles; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; uniformes de soccer; 
chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussettes de sport; uniformes de sport; vêtements sport; bas; 
costumes; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes d'entraînement; hauts d'entraînement; 
chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous 
absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de 
maillot de bain; débardeurs; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; costumes trois pièces; 
collants; hauts-de-forme; tuques; blousons d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; hauts 
d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussettes habillées; pantalons 
d'entraînement; turbans; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; hauts de 
survêtement; vestes et pantalons imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; lingerie féminine; chaussettes pour femmes; hauts 
tissés; pantalons de yoga; hauts de yoga.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; 
agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publicité offerts par Internet, nommément promotion des 
produits de tiers par l'offre d'information sur les réductions et les offres spéciales pour les produits 
de tiers; services de publicité visant à créer une identité de marque pour des tiers; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de la couture, à savoir des rubans de fermeture pour 
vêtements, des lettres et des chiffres pour marquer le linge, des emblèmes et des insignes brodés; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la couture, à savoir des 
dentelles et des broderies, des guipures, des festons, des rubans et des galons; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de la couture, à savoir des épingles, des pièces 
adhésives, des aiguilles à coudre, des aiguilles pour machines à coudre, des aiguilles à tricoter et 
à broder, des boîtes pour aiguilles et des pelotes à aiguilles; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de la couture, à savoir des épaulettes, des cordons et boutons pour 
vêtements, des fermetures pour vêtements, des oeillets pour vêtements, des fermetures à 
glissière, des boucles pour chaussures et des ceintures; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de la couture, à savoir des fils pour la couture, la broderie et le 
tricot, des fils, des fils élastiques à usage textile, des tissus tissés et non tissés; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs; organisation et tenue d'expositions pour la collecte de fonds et des activités à des 
fins caritatives; administration et gestion des affaires; gestion des affaires de magasins de vente 
au détail et de vente au détail en ligne; tenue de ventes aux enchères; services de magasinage 
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par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des cosmétiques; comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande 
en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne d'accessoires vestimentaires; services 
informatisés de commande en ligne d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, 
d'écharpes, de foulards, de cravates et de châles; services informatisés de commande en ligne 
d'articles en cuir, à savoir de vestes, de pantalons, de chaussures et de sacs à main; services 
informatisés de commande en ligne de bagages; services informatisés de commande en ligne de 
bagages; services informatisés de commande en ligne de lunettes de soleil; services informatisés 
de commande en ligne d'articles chaussants et de sacs; services informatisés de commande en 
ligne d'articles chaussants et de sacs; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des 
bijoux; réalisation de sondages d'opinion; vente en consignation de vêtements; vente en 
consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets 
de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies de marque pour des 
tiers; magasins de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; franchises de distribution dans le domaine des 
vêtements; franchises de distribution dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de 
cosmétiques; services d'agences de recrutement de mannequins; défilés de mode à des fins 
commerciales; démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; gestion 
des ressources humaines; marketing d'influence; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; comptoirs de vente de 
bijoux; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par 
correspondance de cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de 
la parfumerie et des produits de beauté; 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; vente aux enchères en ligne; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente 
en ligne et au détail de lunettes; vente en ligne et au détail de couvre-chefs; vente en ligne et au 
détail de parfumerie et de parfums; vente en ligne et au détail de parfumerie et de parfums; vente 
en ligne et au détail de parfumerie et de parfums; services de grand magasin en ligne; services de 
vente par correspondance en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de 
commande en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de grand magasin de détail 
en ligne; commande au détail en ligne d'aliments pour bébés, de vêtements pour bébés et 
d'accessoires pour bébés; services de commande au détail en ligne de produits pour animaux de 
compagnie; vente au détail en ligne de produits de soins capillaires; vente au détail en ligne de 
maquillage; vente au détail en ligne de produits de soins des ongles; vente au détail en ligne de 
produits de soins de la peau; vente au détail en ligne d'équipement de sport; services de vente au 
détail en ligne de sacs; services de vente au détail en ligne d'accessoires vestimentaires; services 
de vente au détail en ligne d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de 
foulards, de cravates et de châles; services de vente au détail en ligne d'articles en cuir, à savoir 
de vestes, de pantalons, de chaussures et de sacs à main; services de vente au détail en ligne de 
bagages; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de 
lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs; vente en ligne de 
maquillage; vente en ligne de produits de soins des ongles; vente en ligne de sacs à main et de 
sacs; vente en ligne de produits de soins de la peau; vente en ligne de produits de soins du corps; 
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vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation et gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et 
tenue de salons de l'emploi; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; publicité par 
paiement au clic pour des tiers; préparation de la paie; services de préparation de la paie; tests de 
personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de recrutement; tests de 
personnalité pour la sélection de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; 
planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des 
fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; préparation de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de 
produits en vitrine par des mannequins vivants; 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; production d'émissions de télé-achat; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion et commandite d'évènements et 
d'activités culturels pour des tiers dans le domaine des festivals des arts; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels pour des tiers dans le domaine des festivals de 
gastronomie; promotion et commandite d'évènements et d'activités culturels pour des tiers dans le 
domaine des festivals de musique; promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des compétitions sportives; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des concerts; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des festivals de musique; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens 
de consommation et de services; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; offre de services de cautionnement de produits et de 
services de tiers pour en promouvoir la vente; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques 
au moyen de la télévision; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre d'espace 
publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; offre de programmes promotionnels 
de bons de réduction et d'échange ayant trait à des produits et à des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; relations publiques; services de 
relations publiques; agences de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; 
services de délocalisation d'entreprises; location de panneaux publicitaires; location d'espace 
publicitaire; location de caisses enregistreuses; location de matériel de bureau dans des 
installations de cotravail; location de machines et d'équipement de bureau; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de distributeurs 
automatiques; location d'espaces publicitaires; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'articles chaussants; vente au 
détail de produits de soins capillaires; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente 
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au détail de maquillage; vente au détail de produits de soins des ongles; vente au détail de sacs à 
main et de sacs; vente au détail de produits de soins de la peau; vente au détail d'articles de sport; 
vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail d'accessoires vestimentaires, à 
savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et de châles; services de vente au détail 
d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et de 
châles; services de vente au détail d'articles en cuir, à savoir de vestes, de pantalons, de 
chaussures et de sacs à main; services de vente au détail de bagages; services de vente au détail 
de bagages; services de vente au détail de lunettes de soleil; services de vente au détail de 
vêtements, de bottes, de chaussures et de sacs; services de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et de sacs; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail 
de maquillage, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums, de pinceaux et de 
brosses cosmétiques ainsi que de produits pour le bain et la douche; services de vente au détail 
de chaussures, de bottes et de sacs à main; services de vente au détail offerts par des boutiques 
de vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins de vente en consignation; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail de 
similifourrure; programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de 
vente au détail dans le domaine des produits de beauté et de l'équipement pour salons de beauté; 
vente de vêtements; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, 
nommément offre de récompenses à la clientèle; démonstration de vente pour des tiers; 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 pour la 
promotion des ventes; recherche de commandites, nommément aide à des organismes de 
bienfaisance pour la recherche de commandites; services de vente au détail dans un 
supermarché; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de parfums et de produits 
parfumés; vente en gros d'articles de toilette; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros de sacs; 
services de magasin de vente en gros de sacs; services de magasin de vente en gros de 
vêtements; services de magasin de vente en gros d'accessoires vestimentaires; services de 
magasin de vente en gros d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de 
foulards, de cravates et de châles.
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 Numéro de la demande 2,147,815  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1626085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques et programmes informatiques téléchargeables pour le transfert 
électronique de jetons numériques; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille à jetons numériques; logiciels téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer, 
de stocker, d'envoyer, de recevoir, d'accepter et de transmettre électroniquement des jetons 
numériques basés sur une technologie de chaîne de blocs; logiciels téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d'échanger des jetons numériques contre des données; logiciels téléchargeables 
pour la création de jetons numériques utilisant une technologie de chaîne de blocs pour faciliter le 
transfert de données entre utilisateurs, permettant à des utilisateurs de mettre en ligne des 
contenus numériques, et de permettre à des utilisateurs de visualiser des contenus numériques; 
jetons non fongibles utilisés avec la technologie de chaîne de blocs, à savoir disques magnétiques 
préenregistrés contenant une technologie de chaîne de blocs, lisibles par machine; jetons non 
fongibles utilisés avec la technologie de chaîne de blocs, à savoir cartes magnétiques codées 
avec une technologie de chaîne de blocs pour la représentation d'un objet de collection; jetons 
non fongibles utilisés avec la technologie de chaîne de blocs, à savoir disques optiques 
préenregistrés contenant une technologie de chaîne de blocs pour le stockage de données et la 
limitation d'accès à des contenus, lisibles par machine.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne proposant des jetons non fongibles.

Classe 36
(2) Jetons numériques sous forme d'émission de bons de valeur; services d'échange et de 
négociation de cryptomonnaies, à savoir mise à disposition d¿une monnaie numérique ou de 
jetons numériques à utiliser par des membres d¿une communauté en ligne par le biais d¿un 
réseau informatique mondial; services de chaîne de blocs, à savoir mise à disposition d¿une 
monnaie numérique ou d¿un jeton numérique à utiliser par les membres d¿une communauté en 
ligne par le biais d¿un réseau informatique mondial; Émission de jetons de valeur, à savoir jetons 
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numériques destinés à être utilisés par les membres d'une communauté en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services d'émission de bons de valeur numériques; échanges 
financiers, à savoir services d'échange de jetons numériques; services de négociation de 
cryptomonnaies, à savoir négociation de jetons numériques; services de transfert de devises, à 
savoir services de transfert de jetons numériques; négociation de devises, à savoir négociation de 
jetons numériques en temps réel en ligne; émission de jetons non fongibles utilisés avec la 
technologie de chaîne de blocs; émission de jetons non fongibles utilisés avec la technologie de 
chaîne de blocs pour la représentation d'un objet de collection; émission de jetons non fongibles 
utilisés avec la technologie de chaîne de blocs pour le stockage de données et la limitation de 
l'accès à des contenus.

Classe 42
(3) Mise à disposition de logiciels informatiques et programmes informatiques non téléchargeables 
en ligne pour le transfert électronique de jetons numériques; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser en tant que portefeuille à jetons numériques; 
mise à disposition en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables permettant à des 
utilisateurs de créer, d'échanger, de stocker, d'envoyer, de recevoir, d'accepter et de transmettre 
électroniquement des jetons numériques basés sur une technologie de chaînes de blocs; mise à 
disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs 
d'échanger des jetons numériques contre des données; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne pour la création de jetons numériques utilisant une 
technologie de chaîne de blocs pour faciliter le transfert de données entre utilisateurs, permettant 
à des utilisateurs de mettre en ligne des contenus numériques, et de permettre à des utilisateurs 
de visualiser des contenus numériques; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques utilisant une technologie de registres distribués et de chaîne 
de blocs pour l'authentification et le traitement de jetons numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90672658 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,147,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1321

 Numéro de la demande 2,147,914  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1626758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Awiqli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 01760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,010  Date de production 2021-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1627528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tolt Technologies LLC
14023 284th Circle NE
Duvall WA 98019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILITY DRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques permettant à une personne de commander un dispositif de transport, un 
lit ou un fauteuil roulant par le biais de mouvements oculaires ou de la tête; logiciels informatiques 
téléchargeables permettant à une personne de commander un dispositif de transport, un lit ou un 
fauteuil roulant par le biais de mouvements oculaires ou de la tête.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90779846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,016  Date de production 2021-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1626223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
On This Day LLC
Apt. 12C, 
920 5th Avenue
New York NY 10021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THIS DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail et services de magasins de détail en ligne proposant des 
vêtements, produits de toilette, articles de lunetterie, articles de bijouterie, montres, horloges, 
bagages, petits articles en cuir et produits en lin, à savoir articles de literie.
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 Numéro de la demande 2,148,044  Date de production 2021-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1626221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Basu Group, Inc.
#162, 
2227 US Highway One
North Brunswick NJ 08902
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

VANYA LARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boucles d'oreilles; articles de bijouterie; bracelets joncs; joncs; coffrets pour appareils horaires; 
bracelets en cuir; étuis de rangement pour montres; bracelets en tant que manchettes; pochettes à 
bijoux garnies; boîtes non métalliques pour articles de bijouterie; étuis à bijoux autres qu'en 
métaux précieux; boîtes à bijoux; coffrets a bijoux; articles de bijouterie sous forme de plaques 
d'identité à porter par des humains pour un usage décoratif; coffrets à bijoux; boîtes en cuir pour 
articles de bijouterie et accessoires d'articles de bijouterie; boîtes à bijoux musicales; colliers; 
épinglettes en tant qu'articles de bijouterie; bracelets à claquer; bracelets à lanière; bracelets de 
montre; bracelets de montres souples ou rigides; bracelets de montre; articles de bijouterie de 
fantaisie; épingles à chapeaux en tant qu'articles de bijouterie; épingles de revers; épingles de 
cravate.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90666661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,048  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1627115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Party City Corporation
100 Tice Blvd.
Woodcliff Lake New Jersey 07677
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLOONIFY!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail et de magasins de détail en ligne proposant des ballons 
gonflables, des bouquets de ballons gonflables et des compositions décoratives de ballons 
gonflables.

Classe 39
(2) Transport et livraison de ballons gonflables.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90647069 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,148,166  Date de production 2021-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1625993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kalle GmbH
Rheingaustr. 190-196
65203 Wiesbaden
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaloRoyal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Boyaux à saucisse.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018574000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,213  Date de production 2021-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1581799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkinson's Foundation, Inc.
200 SE 1st Street
Suite 800
Miami FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "PD GENERATION", où le mot "GENE" est représenté en 
grandes lettres majuscules et le mot "eration" est représenté en lettres minuscules

Services
Classe 42
(1) Services de tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(2) Services de dépistage génétique à des fins médicales.
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 Numéro de la demande 2,148,504  Date de production 2021-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yiye Guzhou Technology Co., Ltd.
2840, 3A Floor, Building 4#, No.50 Juyuan 
Street,
Shijing Street, Baiyun District,
Guangzhou, Guangdong
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rusisi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; neige artificielle pour arbres de noël; porte-bougies pour arbres de noël; 
masques de carnaval; piscines gonflables pour enfants; bonbons explosifs de noël; clochettes 
pour arbres de noël; ornements et décorations d'arbre de noël; supports d'arbres de Noël; arbres 
de noël artificiels; maisons de poupées; flotteurs en mousse pour la natation; protège-genoux; 
masques de fantaisie; tentes jouets; casse-têtes; arbres de noël jouets; poupées de jeu; figurines 
jouets; masques jouets
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 Numéro de la demande 2,149,052  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aux Palais Exquis Inc
8668A Boul Provencher
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1R2Z5

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aux Palais Exquis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) beurre; boissons lactées à haute teneur en lait; compotes; conserves de fruits; conserves de 
poisson; conserves de viande; crustacés; fromages; fruits congelés; fruits conservés dans l'alcool; 
fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; gelées alimentaires; gelées de fruits; 
gelées et confitures; huile comestible; huile d'olive à usage alimentaire; huile de canola; huile de 
coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de graines de 
lin à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; 
huîtres; jambon; lait; légumes surgelés; légumes séchés; moules non vivantes; oeufs de poule; 
palourdes; poisson; produits laitiers; salaisons; saucissons; viande; viande de porc; volaille; 
volaille et gibier

 Classe 30
(2) biscottes; biscuits; boissons à base de cacao; boissons à base de café; cacao; café; chocolat; 
collations à base de céréales; confiserie glacée; confiserie à base d'amandes; confiserie à base 
d'arachides; confiseries au chocolat; confiseries sucrées; confiseries à base de fruits; crêpes; 
farine; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; gâteaux; infusions de thé; levure; miel; moutarde; 
mélanges d'épices; pain; pizza; préparations pour sauces; pâtisserie; riz; sandwiches; sauce chili; 
sauce de ketchup; sauce poivrade; sauce soya; sauce tomate; sauce Worcestershire; sauce à la 
viande; sauce à pizza; sauce épicée; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour salades; 
sauces à salade; sel; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; sucre; sucreries pour la 
décoration de gâteaux; sucreries sous forme de bonbons; tapioca; thé; vinaigres; épices

 Classe 32
(3) apéritifs sans alcool; bière; boissons à base de fruits; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; 
limonades; nectars de fruits; poudres pour la préparation de boissons sans alcool; préparations 
pour cocktails sans alcool; préparations pour jus de fruits; sirops pour boissons; sodas

 Classe 33
(4) apéritifs à base d'alcools forts; vin
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Services
Classe 43
exploitation d'hébergement temporaire par des sites de camping; exploitation d'hébergement 
temporaire pour les aînés; location de chambres comme hébergement temporaire; mise à 
disposition de terrains de camping; réservation d'hébergement dans des hôtels; réservation 
d'hébergement temporaire de camping; réservation de terrains de camping; service de bar; 
services de crèches d'enfants; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de 
pensions pour animaux domestiques; services de restaurant; services de restauration; services de 
traiteur; services hôteliers
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 Numéro de la demande 2,149,284  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierre Vallée
2835 Av Tarte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2R1K6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de société
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 Numéro de la demande 2,149,299  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PASDEROCHE
3380 Av Ridgewood
Montréal
QUÉBEC
H3V1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Escapade Sonore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et conduite de concerts et de festivals de musique; organisation et conduite de 
spectacles de musique en direct; organisation et présentation de festivals et de concerts de 
musique; planification d'événements; services de montage post-production dans le domaine de la 
musique, vidéos et films



  2,149,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1333

 Numéro de la demande 2,149,568  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1628682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sayezo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 01765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,149,760  Date de production 2021-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1628914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONE87 Wine And Cocktails, LLC
265 Lombard Rd., Suite A
American Canyon CA 94503
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle contenant le mot stylisé BOMZZ au milieu de l'étiquette, 
la lettre O du mot BOMZZ évoquant une flamme stylisée et des mots stylisés WINE COCKTAILS 
figurant sous le mot BOMZZ, sur un arrière-plan ombré ressemblant à un tissu texturé. Une 
section en arc de cercle contenant de nombreuses bulles de différentes tailles figure dans la partie 
supérieure gauche de la marque et une section en arc de cercle semblable contenant de 
nombreuses bulles de différentes tailles figure dans la partie inférieure droite de la marque.

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

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,149,885  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1628301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Helix, Inc.
1487 N 14TH AVE
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR 2 SNPS...
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SNPS"

Services
Classe 41
Revues spécialisées en ligne, à savoir blogs proposant des informations sur les méthodes 
d'analyse, les meilleures pratiques et l'avenir de l'industrie de la recherche génétique.
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 Numéro de la demande 2,149,919  Date de production 2021-11-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Tassi
368 rue Rielle
Montréal
QUÉBEC
H4G2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) bagels; baked goods being brownies, cakes, pastries, doughnuts, muffins, cupcakes and 
cookies all containing marijuana; barres collation à base de granola; barres de chocolat; barres de 
crème glacée; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de musli; barres 
granola; barres substitut de repas à base de chocolat; barres énergisantes; beignes; beignets; 
biscuits; biscuits au malt; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits de malt; biscuits et craquelins; 
biscuits petits-beurre; biscuits salés; biscuits secs et pain; biscuits secs à l'oignon et biscuits au 
fromage; boissons au café non alcoolisées; boissons de crème glacée; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; boissons à base de gin; boissons à 
base de vodka; boissons à base de whisky; bonbons; bretzels; breuvages au café; breuvages au 
thé; breuvages chocolatés non alcoolisés; breuvages à base de cacao; breuvages à base de café; 
breuvages à base de thé non alcoolisés; brioches; brownies; burritos; cacao à boire et breuvages 
à base de cacao; café; café et thé; café glacé; café instantané; café moulu; café non torréfié; café 
vert; café à boire et breuvages à base de café; capsules de café; chocolat et chocolats; 
chocolatines; collations de granola; collations de soufflés de maïs; collations à base de blé; 
collations à base de céréales; collations à base de granola; collations à base de maïs; collations à 
base de multigrains; collations à base de quinoa; collations à base de riz; collations à base de 
sésame; compote de pommes; confiserie glacée; confiserie à base d'amandes; confiserie à base 
d'arachides; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; confiseries aux arachides; 
confiseries congelées; confiseries glacées; confiseries sucrées; confiseries à base de fruits; 
cornets de crème glacée; cornets à crème glacée; crackers; craquelins au fromage; craquelins 
collations; croissants; croustilles au maïs; croûtons; crème brûlée; crème glacée; crème glacée 
aux fruits; crèmes glacées; céréales de déjeuner; céréales prêtes à consommer; desserts glacés; 
donuts; dosettes de café; doughnuts; empanadas; expresso; extraits de café; fajitas; farine 
alimentaire; farines alimentaires; fond de glace; fondue au chocolat; friandises à base de yaourt 
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glacé; fruits en gelée pour la confiserie; gateaux; gaufres; glace; glace italienne; glace pour 
rafraîchissements; glace à l'eau; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; glaces comestibles aux 
fruits; glaces et crème glacée; glaçons; grains de café; grains de café en poudre pour les 
boissons; grains de café granulés pour les boissons; grains de café moulus; grains de café torréfié 
pour les boissons; grains de café torréfiés; granola; gruau; gâteaux; gâteaux au chocolat; gâteaux 
au yaourt glacé; gâteaux de crème glacée; gâteaux glacés; infusions de thé; kombucha; mousse 
dessert; muesli; muffins; mélanges d'épices; mélanges de biscuits; mélanges de crèmes glacées; 
mélanges de garniture alimentaire; mélanges instantanés pour doughnuts; mélanges instantanés 
pour les beignes; mélanges pour la préparation de sorbets; mélanges pour pancakes; mélanges 
pour poudings instantanées; mélanges à beignes instantanés; mélanges à crêpes instantanées; 
mélanges à dessert; pain sans gluten; pesto; pizza; pop-corn; poudre à crème glacée; poudres 
pour la préparation de crèmes glacées; préparation pour cappuccino; préparations de café et de 
chicorée; préparations végétales remplaçant le café; préparations végétales utilisées en substitut 
au café; pâte à tartiner au chocolat; pâtisserie; pâtisserie nommement macarons; pâtisseries; 
rouleaux de printemps; sandwichs à la crème glacée; sauce tomate; sauces pour salades; sauces 
à salade; sirop d'érable; sorbet; sorbets; substituts de crème glacée à base de soya; sucettes; 
sucettes glacées; tacos; thé glacé; tortillas; yaourt glacé; yogourt glacé; épices; épices alimentaires

 Classe 32
(2) ale; ale et porter; ales; ales aromatisées au café; amer au citron; apéritifs non alcoolisés; 
apéritifs sans alcool; bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; 
bière désalcoolisée; bière infusée aux huiles de marijuana; bière infusée avec des cires de 
marijuana; bière infusée avec des extraits de marijuana; bière infusée avec des résines de 
marijuana; bière infusée à la marijuana; bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale 
et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; 
bières ambrées; bières aromatisées; bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; 
bières de blé; bières désalcoolisées; bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans 
alcool; bières à base de froment; bières à faible teneur en alcool; boisson à saveur de bière 
infusée au cannabis; boissons antioxydantes à base de jus; boissons aromatisées au cidre 
infusées au cannabis; boissons aromatisées au cidre, infusées avec de la marijuana; boissons 
aromatisées au vin infusées au cannabis; boissons aromatisées au vin infusées à la marijuana; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits infusées au cannabis; boissons 
aromatisées aux fruits infusées à la marijuana; boissons au cola; boissons au guarana; boissons 
au jus d'aloès; boissons aux fruits; boissons aux fruits contenant des dérivés du cannabis; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de la marijuana; 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant des dérivés du cannabis; boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits gelées; boissons aux fruits glacées infusées à 
l'huile de cannabis; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées à base 
de chanvre; boissons aux fruits non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons aux légumes; 
boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons comprenant un mélange de jus de fruits 
et de légumes; boissons d'eau de coco; boissons de fruits et jus de fruits; boissons de fruits non 
alcooliques; boissons de fruits sans alcool; boissons de substituts de repas; boissons et jus de 
fruits; boissons et jus de fruits contenant des cannabinoïdes; boissons et jus de fruits contenant 
des dérivés de la marijuana; boissons et jus de fruits infusés à l'huile de cannabis; boissons 
fouettées; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses 
aux arômes de fruits; boissons gazeuses contenant de la marijuana; boissons gazeuses glacées; 
boissons gazeuses infusées à l'huile de cannabis; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses à basse teneur en calories; boissons gazeuses à saveur de fruits; boissons gazéifiées; 
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boissons gazéifiées sans alcool; boissons glacées aux fruits; boissons glacées aux fruits 
contenant de la marijuana; boissons glacées à base de fruits; boissons isotoniques; boissons non 
alcooliques contenant des jus de fruits; boissons non alcooliques à base de miel; boissons non 
alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé; boissons non alcoolisées au goût de thé; boissons non 
alcoolisées à base de jus de légumes; boissons non alcoolisées à l'aloe vera; boissons non 
alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons pour sportifs 
contenant de la marijuana; boissons pour sportifs contenant des cannabinoïdes; boissons pour 
sportifs contenant des dérivés de la marijuana; boissons pour sportifs contenant des dérivés du 
cannabis; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs contenant du 
cannabis; boissons pour sportifs enrichies en protéines et infusées au cannabis; boissons pour 
sportifs enrichies en protéines et infusées à la marijuana; boissons protéinées pour sportifs; 
boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons 
sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool à base de fruits, aromatisées au thé; 
boissons sans alcool à base de jus de fruits; boissons sans alcool à base de jus de légumes; 
boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans 
alcool à l'aloe vera; boissons soda; boissons à base de bière; boissons à base de cola; boissons à 
base de fruits; boissons à base de fruits contenant de la marijuana; boissons à base de fruits 
contenant des cannabinoïdes; boissons à base de fruits contenant des dérivés de la marijuana; 
boissons à base de fruits contenant des dérivés du cannabis; boissons à base de fruits contenant 
du cannabis; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base de jus d'ananas; boissons 
à base de jus d'orange; boissons à base de jus de pomme; boissons à base de jus de raisin; 
boissons à base de légumes; boissons à base de légumes contenant de la marijuana; boissons à 
base de légumes contenant des cannabinoïdes; boissons à base de légumes contenant des 
dérivés de la marijuana; boissons à base de légumes contenant des dérivés du cannabis; 
boissons à base de légumes contenant du cannabis; boissons à base de miel infusées au 
cannabis; boissons à base de noix de coco; Boissons à base de petit-lait; boissons à base de 
prunes fumées; boissons à base de soja, autres que les substituts de lait; boissons à saveur de 
bière infusées au cannabis; boissons à saveur de fruits; boissons énergisantes; boissons 
énergisantes contenant du cannabis; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de 
la marijuana; boissons énergétiques contenant des cannabinoïdes; boissons énergétiques 
contenant des dérivés de la marijuana; boissons énergétiques contenant des dérivés du cannabis; 
boissons énergétiques infusées à l'huile de cannabis; boissons énergétiques pour sportifs; 
breuvages au jus d'ananas; breuvages au jus d'oranges; breuvages au jus de pommes; breuvages 
au jus de raisins; breuvages au jus de tomates; breuvages de soya non laitiers; breuvages glacés 
aux fruits; breuvages surgelés aux fruits; breuvages à saveur de fruits; cidre sans alcool; cocktails 
de fruits sans alcool; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; cola; concentré de citron; 
concentrés de boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits; concentrés destinés à la 
préparation des boissons gazeuses; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits; concentrés pour la préparation de jus de 
fruits; cordial au jus de cassis; cordial au jus de lime; eau additionnée de minéraux; eau 
additionnée de vitamines; eau de glacier; eau de noix de coco; eau de seltz; eau de source; eau 
effervescente; eau embouteillée contenant de la marijuana; eau embouteillée contenant des 
dérivés de la marijuana; eau en bouteille; eau en bouteille contenant des cannabinoïdes; eau en 
bouteille contenant des dérivés du cannabis; eau en bouteille contenant du cannabis; eau 
gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale; eau minérale aromatisée; eau minérale gazeuse; eau plate; 
eau potable; eau potable distillée; eau potable enrichie de vitamines; eau soda; eaux aromatisées; 
eaux aromatisées congelées; eaux aromatisées contenant de la marijuana; eaux aromatisées 
contenant des cannabinoïdes; eaux aromatisées contenant des dérivés de la marijuana; eaux 
aromatisées contenant des dérivés du cannabis; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux 
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de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales aromatisées; eaux minérales et 
gazeuses; eaux minérales et gazeuses contenant de la marijuana; eaux minérales et gazeuses 
contenant des cannabinoïdes; eaux minérales et gazeuses contenant des dérivés de la marijuana; 
eaux minérales et gazeuses contenant des dérivés du cannabis; eaux minérales et gazeuses 
contenant du cannabis; eaux minérales et gazéifiées; eaux minérales gazeuses; eaux minérales 
gazéifiées; eaux minérales pétillantes; eaux toniques; essences pour la fabrication de boissons 
gazeuses; essences pour la fabrication des eaux minérales aromatisées; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de boissons; extraits de houblon pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour 
la fabrication de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; extraits de malt pour faire 
de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; extraits de moût non fermenté; imitation de 
bières; jus d'aloe vera; jus d'ananas; jus de betteraves; jus de canneberge; jus de carotte; jus de 
cassis; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; jus de fruit concentrés; jus de 
fruit de la passion; jus de fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits contenant des dérivés du 
cannabis; jus de fruits enrichi de vitamines; jus de fruits enrichis de calcium; jus de fruits et 
boissons de fruits; jus de fruits et boissons à base de fruits; jus de fruits et de légumes; jus de 
fruits gazeux; jus de fruits mélangés; jus de goyave; jus de grenade; jus de légumes; jus de 
mangue; jus de pamplemousse; jus de papaye; jus de pomme; jus de pommes; jus de pêche; jus 
de raisin; jus de tomates; jus végétaux; kwas non alcoolisé; lager; les boissons à base de miel 
infusées à la marijuana; limonade; limonades; liqueurs non alcooliques; moût; moût conservé non 
fermenté; moût de bière; moût de malt; moût de raisin; moût de raisin non fermenté; moût de vin; 
moûts; mélanges de jus de fruits; mélanges secs à base d'amidon pour faire des boissons; nectars 
de fruits; nectars de fruits sans alcool; orangeade; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; 
pilsner; porter; poudre contenant de la marijuana utilisée dans la préparation de boissons 
gazeuses; poudre contenant de la marijuana utilisée dans la préparation de boissons sportives; 
poudre contenant de la marijuana utilisée dans la préparation de boissons à base de fruits; poudre 
contenant de la marijuana utilisée dans la préparation de jus de fruits; poudre contenant de la 
marijuana utilisée dans la préparation des boissons énergétiques; poudre contenant de la 
marijuana utilisée dans la préparation des eaux aromatisées; poudre contenant des cannabinoïdes 
utilisée dans la préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des cannabinoïdes utilisée 
dans la préparation de boissons gazeuses; poudre contenant des cannabinoïdes utilisée dans la 
préparation de boissons sportives; poudre contenant des cannabinoïdes utilisée dans la 
préparation de boissons à base de fruits; poudre contenant des cannabinoïdes utilisée dans la 
préparation de boissons énergétiques; poudre contenant des cannabinoïdes utilisée dans la 
préparation de jus de fruits; poudre contenant des dérivés de la marijuana utilisée dans la 
préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des dérivés de la marijuana utilisée dans la 
préparation de boissons gazeuzes; poudre contenant des dérivés de la marijuana utilisée dans la 
préparation de boissons sportives; poudre contenant des dérivés de la marijuana utilisée dans la 
préparation de boissons énergétiques; poudre contenant des dérivés de la marijuana utilisée dans 
la préparation de jus de fruits; poudre contenant des dérivés de la marijuana utilisée dans la 
préparations boissons à base de fruits; poudre contenant des dérivés du cannabis utilisée dans la 
préparation de boissons non alcoolisées; poudre contenant des dérivés du cannabis utilisée dans 
la préparation de boissons sportives; poudre contenant des dérivés du cannabis utilisée dans la 
préparation de boissons à base de fruits; poudre contenant des dérivés du cannabis utilisée dans 
la préparation de jus de fruits; poudre contenant des dérivés du cannabis utilisée dans la 
préparation des boissons énergétiques; poudre contenant des dérivés du cannabis utilisée dans la 
préparation des eaux aromatisées; poudre contenant du cannabis utilisée dans la préparation de 
boissons pour sportifs; poudre contenant du cannabis utilisée dans la préparation de jus de fruits; 
poudre contenant du cannabis utilisée dans la préparation des boissons non alcoolisées; poudre 
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contenant du cannabis utilisée dans la préparation des boissons à base de fruits; poudre 
contenant du cannabis utilisée dans la préparation des boissons énergétiques; poudre contenant 
du cannabis utilisée dans la préparation des eaux aromatisées; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour thé glacée; poudres 
pour boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons sans alcool; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; produits 
pour la fabrication des eaux minérales; préparations pour cocktails sans alcool; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour jus de fruits; punch de riz sans alcool [sikhye]; punch sans 
alcool de kakis séchés parfumé à la cannelle [sujeonggwa]; punchs aux fruits sans alcool; punchs 
sans alcool; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons; racinette; ramune 
[boisson gazeuse japonaise]; ramune [boissons japonaises sans alcool avec adjonction de gaz 
carbonique]; sikhye [punchs au riz sans alcool]; 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; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; smoothies aux fruits; smoothies 
aux légumes; smoothies contenant de la marijuana; smoothies contenant des cannabinoïdes; 
smoothies contenant des dérivés de la marijuana; smoothies contenant des dérivés du cannabis; 
smoothies contenant du cannabis; smoothies non alcoolisés à base de chanvre; soda au 
gingembre; soda au gingembre sec; soda mousse; soda non alcoolisé; soda tonique; sodas; 
sorbets à boire; stout; sujeonggwa [punchs à la cannelle sans alcool avec kakis séchés]; vin 
désalcoolisé; vins sans alcool
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 Numéro de la demande 2,150,090  Date de production 2021-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BERGERON CLASSIQUE CUMIN sont de couleur bleu-magenta (Pantone* (PMS) 2695C). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,150,091  Date de production 2021-11-26
 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

BERGERON CLASSIQUE CUMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,150,092  Date de production 2021-11-26
 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

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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,150,269  Date de production 2021-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mounia Mecif
1298 Rue Guay
Terrebonne
QUÉBEC
J6W3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Respirez le bien-être
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
analyse bactériologique; analyse chimique; analyses biochimiques; analyses chimiques; conseil 
technique dans la domaine de la détection de pollution; conseil technique dans le domaine des 
sciences environnementales; consultation, recherche et analyse bactériologique
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 Numéro de la demande 2,150,349  Date de production 2021-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DISTILLERIE PUYJALON INC.
1180 rue du Fer
Havre-Saint-Pierre
QUÉBEC
G0G1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) bière

 Classe 33
(2) gin; vodka; whisky
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 Numéro de la demande 2,150,795  Date de production 2021-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

STREET ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; hydromels
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 Numéro de la demande 2,150,985  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1630348

 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

SUN-WASHED CITRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soin personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux, diffuseurs à 
bâtonnets de fragrances d'ambiance, fragrances pour automobiles, fragrances d'intérieur, 
recharges de fragrances d'intérieur, pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur, 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, sprays parfumés d'intérieur, huiles 
parfumées pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90499686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,106  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1629769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Bum LLC
444 South Coast Highway 101
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCH THE SUNSETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; sprays corporels; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; 
produits hydratants pour le visage; préparations pour soins capillaires; baumes pour les lèvres; 
teintures pour les lèvres; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; préparations d'écran solaire; 
produits antiperspirants et déodorants à usage personnel; huiles de bain; sérums de beauté; 
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés nettoyants à usage personnel; 
préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la peau; brumes de visage non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau; préparations solaires non médicamenteuses; préparations autobronzantes; produits 
clarifiants pour la peau; produits nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour 
la peau; toniques pour la peau; pâtes dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,209  Date de production 2021-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1629133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONE87 Wine and Cocktails, LLC
265 Lombard Road, Suite A
American Canyon CA 94503
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,151,246  Date de production 2021-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1629585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Worldwide Trophy Adventures, LLC
2517 S. 16th Ave
Shelby MI 49455
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDWIDE TROPHY ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"WORLDWIDE" et "ADVENTURES"

Services
Classe 41
Organisation et animation voyages guidés de chasse, de pêche et de tir au gibier à plumes.
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 Numéro de la demande 2,151,260  Date de production 2021-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1630196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huvepharma Inc.
525 Westpark Dr., Suite 230
Peachtree City GA 30269
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins vétérinaires pour bovins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90675276 en liaison avec le même genre de produits



  2,151,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1352

 Numéro de la demande 2,151,263  Date de production 2021-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1630171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duck Duck Go, Inc.
20 Paoli Pike
Paoli PA 19301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un canard portant un n¿ud papillon, à l'intérieur d'un dessin en forme de 
cercle

Produits
 Classe 09

Navigateurs, à savoir logiciels pour la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux privés sécurisés, ainsi que programmes logiciels pour la connexion d'ordinateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux privés sécurisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90671678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,295  Date de production 2021-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1629039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Helix, Inc.
1487 North 14th Ave.
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNP & VARIATION SUITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, l'analyse et la visualisation de données 
génomiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90749552 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,151,296  Date de production 2021-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1629038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Helix, Inc.
203 Enterprise Blvd., Suite 1
Bozeman MT 59718
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HELIX GENOMEBROWSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "HELIX GENOMEBROWSE" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques, à savoir outils logiciels téléchargeables pour l'exploration visuelle de 
données génomiques.
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 Numéro de la demande 2,151,301  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1630475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton WI 53562
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 stylisé "TopPfit" où la partie inférieure du premier "p" est une 
flèche pointant vers le bas sur une ligne courbe

Produits
 Classe 11

Garnitures et accessoires de plomberie, à savoir robinets, garnitures de plomberie pour éviers, à 
savoir siphons d'évier, douchettes d'évier; garnitures de plomberie, filtres de robinets, poignées de 
robinets, garnitures à levier unique pour éviers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90727695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,303  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1630178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
New York NY 53562
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 deux pièces de puzzle assemblées pour former un cercle à l'intérieur 
d'un autre cercle

Produits
 Classe 11

Accessoires et garnitures de plomberie, à savoir robinets, vannes de commande pour baignoires, 
becs verseurs, pommes de douche et garnitures de plomberie pour éviers, toilettes, douches et 
baignoires, à savoir trop-pleins de baignoire et trop-pleins d'évier, tuyaux d'évacuation et leviers de 
chasse d'eau; garnitures de plomberie, à savoir filtres de robinet, poignées de robinet, leviers de 
poignée pour robinets à levier unique et tuyaux d'évacuation de type pop-up; ensembles de tuyaux 
d'évacuation de type pop-up, vannes en laiton brut pour la plomberie; vannes d'eau industrielle 
pour robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90727690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,309  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1629671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOFLONIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses, à savoir 
huiles de toilette; produits de maquillage; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir huiles 
cosmétiques pour le bain, poudre cosmétiques pour le bain et sels de bain cosmétiques; produits 
cosmétiques fonctionnels en tant que préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; fonds de teint; préparations d'écran solaire; 
produits de maquillage contenus dans des poudriers; produits nettoyants pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; cosmétiques; huile 
de lavande; coton hydrophile à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210154968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,324  Date de production 2021-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1630064

 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

A15 BIONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, à savoir circuits intégrés et puces informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2021399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,349  Date de production 2021-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1630197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The American Physical Society
One Physics Ellipse
College Park MD 20740
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRX ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables sous forme de revues spécialisées dans le domaine de 
la physique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90699507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,365  Date de production 2021-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1630228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olaplex, Inc.
1187 Coast Village Road #1-520
Santa Barbara CA 93108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLAPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant des préparations de soins capillaires; Services de 
magasins de détail en ligne proposant des préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90701319 en liaison avec le même genre de services



  2,151,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1361

 Numéro de la demande 2,151,367  Date de production 2021-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1630225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Douglas
1523 Kaltern Lane
Golden Valley MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OROS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche, à savoir indicateurs de touche, leurres, lignes, plombs, hameçons, moulinets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90691340 en liaison avec le même genre de produits



  2,151,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1362

 Numéro de la demande 2,151,368  Date de production 2021-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1630223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugarmate, LLC
11075 Roselle Street
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables à utiliser dans la gestion du diabète; logiciels 
téléchargeables à utiliser dans la gestion du diabète.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion du diabète.



  2,151,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1363

 Numéro de la demande 2,151,401  Date de production 2021-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1367782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liebel-Flarsheim Company LLC
1034 South Brentwood Blvd.,
Suite 800
Richmond Heights MO 63117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OptiOne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir injecteurs motorisés pour produits de contraste à utiliser dans le 
cadre de procédures d'imagerie médicale.



  2,152,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1364

 Numéro de la demande 2,152,852  Date de production 2021-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1631760

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCULID PLATINUM SLIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4797923 en liaison avec le même genre de produits



  2,152,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1365

 Numéro de la demande 2,152,945  Date de production 2021-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1630881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Bum LLC
444 South Coast Highway 101
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT YOUR MOTHER (EARTH)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; sprays corporels; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; 
produits hydratants pour le visage; préparations pour soins capillaires; baumes pour les lèvres; 
teintures pour les lèvres; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; préparations d'écran solaire; 
produits antiperspirants et déodorants à usage personnel; huiles de bain; sérums de beauté; 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés nettoyants à usage personnel; 
préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la peau; brumes de visage non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour les soins 
de la peau; préparations solaires non médicamenteuses; préparations autobronzantes; produits 
clarifiants pour la peau; produits nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour 
la peau; toniques pour la peau; pâtes dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90680285 en liaison avec le même genre de produits



  2,152,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1366

 Numéro de la demande 2,152,972  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1631539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPPFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Garnitures et accessoires de plomberie, à savoir robinets, garnitures de plomberie pour éviers, à 
savoir siphons d'évier, douchettes d'évier; garnitures de plomberie, filtres de robinets, poignées de 
robinets, garnitures à levier unique pour éviers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90727693 en liaison avec le même genre de produits



  2,153,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1367

 Numéro de la demande 2,153,042  Date de production 2021-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1631349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugarmate, LLC
11075 Roselle Street
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme stylisé "CANNE" à droite d'un dessin circulaire

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables à utiliser dans la gestion du diabète; logiciels 
téléchargeables à utiliser dans la gestion du diabète.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion du diabète.



  2,153,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1368

 Numéro de la demande 2,153,043  Date de production 2021-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1631346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugarmate, LLC
11075 Roselle Street
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de différents cercles

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables à utiliser dans la gestion du diabète; logiciels 
téléchargeables à utiliser dans la gestion du diabète.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion du diabète.



  2,153,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1369

 Numéro de la demande 2,153,891  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc.
960 Flaherty Drive
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC GLIDE LUMINARY LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/790,775 en liaison avec le même genre de produits



  2,153,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1370

 Numéro de la demande 2,153,900  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc.
960 Flaherty Drive
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC GLIDE LUMINARY TUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/790,783 en liaison avec le même genre de produits



  2,153,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1371

 Numéro de la demande 2,153,907  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc.
960 Flaherty Drive
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC GLIDE LUMINARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/790,768 en liaison avec le même genre de produits



  2,155,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1372

 Numéro de la demande 2,155,119  Date de production 2021-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

BON TEMPS POUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

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



  2,160,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1373

 Numéro de la demande 2,160,563  Date de production 2022-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc.
960 Flaherty Drive
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC GLIDE TUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles électriques

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/842,391 en liaison avec le même genre de produits



  2,160,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1374

 Numéro de la demande 2,160,566  Date de production 2022-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc.
960 Flaherty Drive
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC GLIDE LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles électriques

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/842,384 en liaison avec le même genre de produits



  2,161,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1375

 Numéro de la demande 2,161,027  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1639950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LinkedIn Corporation
1000 W. Maude Avenue
Sunnyvale CA 94085
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

LINKEDIN TALENT HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi d'applications de 
recrutement à des postes et d'emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90730703 en liaison avec le même genre de services



  2,161,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1376

 Numéro de la demande 2,161,192  Date de production 2021-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1640010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fee Brothers, Inc.
453 Portland Ave.
Rochester NY 14605
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

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 losange dans lequel se trouvent les lettres FB, elles-mêmes dans 
un dessin de boulier centré dans le haut du losange. Sous les lettres FB et au centre du losange 
figurent les mots FEE BROTHERS. Au-dessous de BROTHERS et au centre dans le bas du 
losange figure la date « 1864 », elle-même à l'intérieur d'un triangle.

Produits
 Classe 32

Amers non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97137720 en liaison avec le même genre de produits



  2,161,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1377

 Numéro de la demande 2,161,869  Date de production 2022-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amtul Hadi
2548 Secreto Dr
Oshawa
ONTARIO
L1L0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

équipement d'exercice pour pilates



  2,161,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1378

 Numéro de la demande 2,161,985  Date de production 2022-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAC COLOUR EXCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques



  2,162,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1379

 Numéro de la demande 2,162,015  Date de production 2022-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Chocolats Favoris Inc.
101-4355 Rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C0N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gâteau éclaté
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots gâteau et éclaté en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 30

Desserts, nommément des gâteaux, tartes, cupcakes et pâtisseries en portions individuelles et 
pour partager.



  2,163,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1380

 Numéro de la demande 2,163,726  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1642330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LinkedIn Corporation
1000 W. Maude Avenue
Sunnyvale CA 94085
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

LINKEDIN TALENT INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement en matière d'emploi, à savoir informations et données pour rechercher 
et recruter des candidats à un emploi professionnel.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la recherche et le 
recrutement de candidats à l'emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90863432 en liaison avec le même genre de services



  2,166,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1381

 Numéro de la demande 2,166,222  Date de production 2022-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Song Wu
Room 1904, No.13 Fujin East, Yuexiu District
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORNARTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; imprimantes de codes à barres; batteries pour téléphones mobiles; 
compteurs de vitesse pour vélos; étuis conçus pour les téléphones mobiles; supports à téléphone 
cellulaire; convertisseurs pour fiches électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; visières 
de protection pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; piles 
solaires; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; imprimantes thermiques; chargeurs USB; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.



  2,177,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1382

 Numéro de la demande 2,177,130  Date de production 2022-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC. 
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Copeaux de bois pour fumer et griller.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air.

 Classe 06
(3) Plaques d'immatriculation décoratives métalliques.

 Classe 09
(4) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(5) Réfrigérateurs; glacières.

 Classe 14
(6) Épinglettes; horloges; porte-clés.



  2,177,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1383

 Classe 16
(7) Autocollants; affiches; calendriers.

 Classe 18
(8) Sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 20
(9) Chaises pliantes; présentoirs; étagères de rangement.

 Classe 21
(10) Verrerie de table; vaisselle; sacs isothermes pour aliments ou boissons; grattoirs pour le 
nettoyage de grills; ouvre-bouteilles; sous-verres; seaux à glace.

 Classe 24
(11) Serviettes de tissu; serviettes de plage; linge de table.

 Classe 25
(12) Vêtements décontractés; vêtements de sport; tuques; casquettes; chapeaux.

 Classe 28
(13) Rondelles de hockey; balles et ballons de sport; disques pour le sport; jeux de dards; cannes 
à pêche; planches à neige; planches de surf; bâtons de baseball; gants de boxe; cerfs-volants; 
ailes de kitesurf; planches à roulettes.

 Classe 29
(14) Saucisse; saucisson.

 Classe 30
(15) Sauce épicée; sauce brune; ketchup; marinades.

 Classe 32
(16) Bières; bières sans alcool.

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

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements décontractés, vêtements de sport, tuques, casquettes, chapeaux, 
vaisselle, verrerie de table, sacs isothermes pour aliments ou boissons, grattoirs pour le nettoyage 
de grills, ouvre-bouteilles, sous-verres, seaux à glace, désodorisants d'air, porte-clés, plaques 
d'immatriculation décoratives métalliques, aimants pour réfrigérateurs, réfrigérateurs, glacières, 
épinglettes, horloges, autocollants, affiches, calendriers, copeaux de bois pour fumer et griller, 
sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, chaises pliantes, présentoirs, étagères de rangement, 
serviettes de tissu, serviettes de plage, linge de table, rondelles de hockey, balles et ballons de 
sport, disques pour le sport, jeux de dards, articles de sports divers, produits alimentaires, bières, 
bières sans alcool, vins, cocktails alcoolisés, spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, 
cognac, brandy et whisky, cidres, liqueurs, apéritifs, eaux-de-vie, hydromels, boissons à base de 
cannabis.

Classe 41



  2,177,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1384

(2) Organisation de visites guidées de la microbrasserie; ateliers de dégustation de bières et 
ateliers culinaires à des fins de divertissement; ateliers d'accord bières et vins à des fins de 
divertissement; ateliers de dégustation de produits alimentaires du terroir.

Classe 43
(3) Services de microbrasserie, bar et restaurants; services de comptoirs de commandes à 
emporter; services de traiteur; location de salles de réunions.



  2,177,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1385

 Numéro de la demande 2,177,755  Date de production 2022-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1654091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aweeqli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 01759 en liaison avec le même genre de produits



  2,177,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1386

 Numéro de la demande 2,177,756  Date de production 2022-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1654090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yesbeso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 01768 en liaison avec le même genre de produits



  2,177,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1387

 Numéro de la demande 2,177,936  Date de production 2022-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Wuyu Trading Co., Ltd.
Room 732, No. 5, Ninghai Erli, Jimei District
Xiamen, 361022
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) alpenstocks; harnais pour animaux; sacs à dos; sacs de camping; sacs de sport; revêtements 
de meubles en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; parasols; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à outils en cuir; sacs de voyage; parapluies; valises

 Classe 25
(2) costumes de plage; vêtements de sport; manteaux; vestes en duvet; robes; blousons; sous-
vêtements tricotés; chemises; jupes; blouses; chaussures de sport; t-shirts; pantalons; gilets; 
chaussures pour femmes



  2,182,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1388

 Numéro de la demande 2,182,834  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street, Suite 205
Oakland, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cannabis, cigarettes de cannabis, joints de cannabis, cigarettes de cannabis préroulées, cannabis 
pour rouler ses propres cigarettes, cannabis pour pipes, fleurs de cannabis séchées pour fumer, 
extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures de cannabis.



  2,183,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1389

 Numéro de la demande 2,183,362  Date de production 2022-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Nianxi Industrial Co., Ltd.
B308-B090, Building B, Guanghong Meiju, No. 
163, Pingxin North Road,
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang 
District,
Shenzhen, 518100
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Khptop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; lunettes pour 
enfants; souris d'ordinateur; casques de protection de moto; câbles de données; protecteurs 
oculaires pour le sport; supports mains libres pour téléphones cellulaires; casques d'écoute; 
micros-casques; projecteurs de cinéma maison; odomètres pour véhicules; écrans à diodes 
électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; montres intelligentes.



  2,184,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1390

 Numéro de la demande 2,184,727  Date de production 2022-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CLASSIQUE CUMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages



  2,185,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1391

 Numéro de la demande 2,185,780  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL M40
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1392

 Numéro de la demande 2,185,781  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL K40
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1393

 Numéro de la demande 2,185,782  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL K50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1394

 Numéro de la demande 2,185,784  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL M80
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1395

 Numéro de la demande 2,185,785  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL M50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1396

 Numéro de la demande 2,185,787  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL M90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1397

 Numéro de la demande 2,185,790  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL K60
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1398

 Numéro de la demande 2,185,791  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL K90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1399

 Numéro de la demande 2,185,792  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL M70
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1400

 Numéro de la demande 2,185,793  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL M60
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1401

 Numéro de la demande 2,185,794  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL K80
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil



  2,185,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1402

 Numéro de la demande 2,185,797  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL K70
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; haut-parleurs sans fil



  2,187,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1403

 Numéro de la demande 2,187,788  Date de production 2022-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novamen Inc.
27123-47 HWY 597
Blackfalds
ALBERTA
T0M0J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOGAS ENHANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés biologiques pour le traitement des déchets afin de réduire le sulfure d'hydrogène 
gazeux tout en augmentant la production de gaz naturel renouvelable dans les installations de 
traitement des déchets organiques, nommément par l'élimination de bactéries sulfatoréductrices 
ainsi que la réduction de gaz nocifs et d'odeurs.



  2,188,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1404

 Numéro de la demande 2,188,033  Date de production 2022-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1662958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bemrelfy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2022, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2022 00141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,188,128  Date de production 2022-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1662966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAM Beauty Bar LLC
3700 McKinney Ave #152
Dallas TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Pinces à cheveux; accessoires pour les cheveux; bigoudis électriques; rouleaux pour les cheveux; 
extensions de cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97295581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,192,427  Date de production 2022-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL Link
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) lave-vaisselles; pompes à fûts électrique pour récipients; machines à laver les planchers; 
mixeurs électriques pour la cuisine; mixeurs étant des machines de cuisine; dispositifs portables 
de lavage à ultrasons pour le linge; machines de traitement de cartes de circuits imprimés; 
équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs; machines à laver; machines à 
tordre le linge

 Classe 09
(2) enregistreurs audio; haut-parleurs acoustiques; caméras vidéo; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; moniteurs informatiques; logiciels de 
systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; ordinateurs; enregistreurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; écrans d'affichage; écouteurs; sonnettes de 
porte électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; commandes de 
contrôle électronique de verrouillage de portes; serrures de porte électroniques; tableaux blancs 
électroniques interactifs; crayons électroniques; logiciels de reconnaissance faciale; écrans 
d'affichage plats; chaînes stéréophoniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; cartes 
d'interface pour le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; affichages à cristaux liquides; microphones; téléphones mobiles; 
lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; radios portables; haut-parleurs à vibration 
portatifs; systèmes d'exploitation enregistrés; logiciels de sécurité; puces pour semi-conducteurs; 
lunettes intelligentes; haut-parleurs intelligent; lunettes intelligentes; ordiphones; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel 
audio; amplificateurs sonores; projecteurs sonores; barres de son; haut-parleurs pour lecteurs 
multimédias portables; logiciels de reconnaissance de la parole; tablettes électroniques; 
enregistreurs téléphoniques; robots de téléprésence; moniteurs de télévision; téléviseurs; 
moniteurs à écran tactile; projecteurs vidéo; vidéotéléphones (téléphones à images); lunettes de 
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réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter sur soi; capteurs d'activité à 
porter sur soi avec fonction de surveillance de la fréquence cardiaque; caméras à porter sur soi; 
ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi; 
écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; routeurs sans fil; enceintes sans fil

 Classe 11
(3) lampes à accumulateur; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air destinés à des chambres froides; déshumidificateurs d'air; appareils de 
filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres à air pour 
dispositifs de conditionnement d'air; filtres à air pour déshumidificateurs; humidificateurs d'air; 
purificateurs d'air pour automobiles; purificateurs d'air à usage domestique; appareils purificateurs 
d'air; laveurs d'air; systèmes de climatisation; réfrigérateurs de boissons pour voitures; 
réfrigérateurs à cosmétiques; lampes électriques; radiateurs électriques; réfrigérateurs électriques 
à usage domestique; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique; filtres 
pour purificateurs d'air; filtres pour l'eau potable; lampes germicides pour la purification de l'air; 
stations d'épuration des eaux usées industrielles; dispositifs personnels de filtrage d'eau sous 
forme de pailles; installations de climatisation portables; réfrigérateurs portables; vitrines 
réfrigérées; vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; armoires frigorifiques; 
chambres frigorifiques; récipients frigorifiques; réfrigérateurs; unités de conditionnement d'air pour 
résidences; chauffe-eau solaires; chambres frigorifiques; climatiseurs de fenêtre à usage 
industriel; systèmes de climatisation de fenêtre

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise à jour 
de logiciels; consultation en logiciels; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; programmation 
informatique et conception de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; recherche technique dans le domaine des maisons 
intelligentes et des appareils pour maison intelligente; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 2,193,109  Date de production 2022-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LULU LIMONADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; hydromels
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 Numéro de la demande 2,197,210  Date de production 2022-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9, rue du Commandant Pilot
92200 NEUILLY SUR SEINE
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de nuit; crèmes pour le visage; déodorants à usage 
personnel; eaux de toilette; exfoliant pour la peau; gel douche; gel moussant pour le bain; huiles 
cosmétiques; lait à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; masques cosmétiques; 
nettoyants pour la peau; produits de maquillage; produits hydratants après-soleil; préparations 
après-rasage; préparations auto-bronzantes; préparations avant-rasage; préparations 
cosmétiques anti-âge; savons de beauté; sérums de beauté; écrans solaires
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 Numéro de la demande 2,199,249  Date de production 2022-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1673917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wish Farms, Inc.
PO BOX 1839
Plant City FL 33564
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK-A-BOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais destinés à l'alimentation humaine.



  2,204,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1411

 Numéro de la demande 2,204,139  Date de production 2022-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL LINKKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

adaptateurs pour réseau d'ordinateur; dongles USB en tant que adaptateurs de réseau sans fil
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 Numéro de la demande 2,205,610  Date de production 2022-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilles Hurtubise
426-3540 Rue Masson
Montréal
QUÉBEC
H1X1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST HUMAN MULTI-INTELLIGENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

abayas; ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles chaussants de sport; articles 
chaussants habillés; articles chaussants tout-aller et d'entraînement; articles d'habillement 
athlétiques; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux de cyclisme; bandeaux de 
tennis contre la transpiration; bandeaux intégrant des haut-parleurs et des écouteurs; bandeaux 
pour la tête; bas; bas absorbant la transpiration; bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs 
pour bébés autres qu'en papier; bermudas; bermudas de golf; bibis; bikini; bikinis; blazers; bleu de 
travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses de laboratoire à usage dans les 
hôpitaux; blouses de personnel infirmier; blouses de pêche; blouses et pantalons de protection, à 
usage autre que chirurgical; blouses pour dames; blouses, casquettes, robes, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, tee-shirts et sous-vêtements; blouses, 
chandails, cardigans, pantalons, jupes, robes, bas, vestes, manteaux, sous-vêtements et pyjamas; 
blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; bonnets; 
bonnets de bain; bonnets de cyclisme; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; 
bonnets de ski; bonnets en laine de type écossais; bonnets tricotés; bonnets à noeud pour bébés; 
bonnets à pompons; bonnets à revers; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes 
d'alpinisme; bottes d'hiver; bottes d'équitation; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de 
l'armée; bottes de moto; bottes de motocyclisme; bottes de neige; bottes de planches à neige; 
bottes de pluie; bottes de polo; bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de 
randonnée; bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; bottes de sport; bottes de travail; bottes de travail et chaussures de travail; 
bottes en caoutchouc; bottes en peau de mouton; bottes imperméables; bottes militaires; bottes 
pour bébés; bottes pour combinaisons de plongée; bottes pour dames; bottes pour enfants; bottes 
pour femmes; bottes pour hommes; bottes pour le désert; bottes pour motocyclisme; bottes 
wellington; bottines; bottines en peau de mouton; bottines à talons hauts; boxer-shorts; 
brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; bérets; cabans; cache-col; cache-cols; cache-cous; 
cache-nez; cache-oreilles; cache-poussière; cache-poussières; cafetans; caftans; cagoules; 
cagoules de ski; caleçon-combinaison; caleçons; caleçons de cyclisme; caleçons de marche; 
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caleçons de randonnée; caleçons taille basse; calottes; camisoles; canadiennes; canotiers; capes; 
capuchons; carénages de motos; casques de natation; casques à visière; casquettes; casquettes 
de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de cyclisme; casquettes de golf; casquettes de 
softball; casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; 
casquettes promotionnelles, tee-shirts promotionnels, vestes promotionnelles; casquettes 
tricotées; casquettes à visière; casquettes, chapeaux, chemises, manteaux, robes, ventes, 
pantalons, jupes, chandails, chandails à capuchon; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
chacabanas; chadors; chandail; chandails; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails 
de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails en cachemire; 
chandails en coton; chandails en laine; chandails en molleton et pantalons en molleton; chandails 
en tricot; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, hauts, vestes, tee-shirts; chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chemises, chapeaux, hauts à manches courtes, hauts à manches longues; chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, tee-shirts, chandails à capuchon, leggings, robe; chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, tee-shirts, shorts, manteaux, vestes, polos et hauts en tricot; chandails 
piqués; chandails tricotés; chandails à capuchon; chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
chemises, tee-shirts, polos, vestes, pantalons, shorts, gants, chapeaux et foulards; chandails à 
capuchon, tee-shirts, chapeaux; chandails à col en V; chandails à col henley; chandails à cols 
roulés; chandails à manches longues; chapeaux; chapeaux cloche; chapeaux de cow-boy; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de fête utilisés comme articles 
vestimentaires; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de plage; chapeaux de pêche; 
chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); 
chapeaux en cuir; chapeaux en fourrure artificielle; chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; chapeaux en peau de mouton; chapeaux et casquettes; chapeaux 
imperméables; chapeaux souples; chapeaux tricotés; chapeaux à pompon; chapeaux, casquettes, 
chaussettes et bonneterie contenant des fils de performance; chapeaux, chemises; chapeaux, 
chemises, ceintures; chapeaux, foulards et ceintures, gants, mitaines, cache-oreilles et cache-nez; 
chapeaux, gilets, chandails, pantalons, chandails molletonnés et chaussures; chaps; chaussures 
d'infirmières; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de course; 
chaussures de cricket; chaussures de curling; chaussures de cyclisme à crampons pour attacher 
aux pédales; chaussures de cycliste; chaussures de danse; chaussures de danse de salon; 
chaussures de football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures 
de hockey; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; 
chaussures de montagne; chaussures de piste; chaussures de pêcheur; chaussures de quilles; 
chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; 
chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; 
chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de volleyball; chaussures de vélo de 
montagne; chaussures de yachting; chaussures de yoga; chaussures décontractées; chaussures 
en cuir; chaussures et bottes; chaussures et bottes de pêche; chaussures et bottes de travail; 
chaussures et bottes imperméables en cuir; chaussures montantes de gymnastique; chaussures 
Oxford; chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le personnel médical; chaussures sport; 
chaussures tout-aller; chemise de sport; chemises; chemises d'athlétisme; chemises de 
camouflage; chemises de chasse; chemises de chef; chemises de cyclisme; chemises de nuit; 
chemises de sport; chemises de travail; chemises en cuir; chemises en daim; chemises en denim; 
chemises en flanelle; chemises en ramie; chemises en tissu respirant; chemises en velours côtelé; 
chemises et chemises à manches courtes; chemises et robes; chemises habillées; chemises 
hawaïennes; chemises hawaïennes à boutonnage devant; chemises polos; chemises pour bébés; 
chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; 
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chemises pour hommes; chemises pour la pêche; chemises sports à manches courtes; chemises 
tissées; chemises tout-aller; chemises tout-aller, tee-shirts à manches longues, chandails 
molletonnés, tee-shirts, chandails, jupes, robes, chapeaux, vêtements pour enfants; chemises 
tricotées; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à 
manches longues; chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chapeaux et masques; 
chemises, polos, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
tuques, vestes, gilets et maillots de sport; chemises, tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés; 
chemisettes; chemisettes décontractées; chemisiers à manches courtes; chullos; châles; châles 
en cachemire; châles en coton; châles en laine; châles en pashmina; châles en soie; châles et 
fichus; châles et étoles; châles tricotés; cirés; coatigans; collants de sport; collants sportifs; 
combinaison; combinaisons; combinaisons coupe-vent; combinaisons d'hiver; combinaisons de 
personnel infirmier; combinaisons de plage; combinaisons de pluie pour motocyclistes; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de snowboard; combinaisons 
de travail; combinaisons de vol; combinaisons en duvet; combinaisons humides pour la planche à 
voile; combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermes pour la plongée; 
combinaisons isothermiques pour la planche à voile; combinaisons moulantes; combinaisons 
nautiques antisolaires; combinaisons pilotes pour bébés; combinaisons pour bébés; combinaisons 
pour enfants; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour le surf; combinaisons 
étanches; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons-culottes; 
combinaisons-culottes étant de la lingerie; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-
slips; combishorts; complets; complets pour hommes; complets-vestons; costumes; costumes 
d'Halloween; costumes de bain; costumes de carnaval; costumes de cosplay; costumes de 
cérémonie pour enfants; costumes de danse; costumes de déguisement d'adultes sous la forme 
de personnages de films d'animation; costumes de détente; costumes de jogging; costumes de 
marins; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes de planche à neige; costumes de 
poses pour les compétitions de culturisme; costumes de ski pour la compétition; costumes en cuir; 
costumes habillés; costumes latex; costumes trois pièces; costumes à utiliser dans le jeu 
d'habillage des enfants; coupe-vent; coupe-vents; couvertures à porter sur soi; couvre-
chaussures; couvre-chaussures imperméables en silicone; cravate en soie; cravates; cravates 
étant que vêtements; cuissardes de pêche; cuissards; cuissards de vélo; cuissards longs à 
bretelles; cuissards à bretelles; culotte de golf; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes 
bouffantes; culottes brésiliennes; culottes d'équitation; culottes de cavaliers; culottes de golf; 
culottes flottantes; culottes pour bébés; dashikis; demi-bottes; dormeuses; dormeuses-
couvertures; dossards de football américain; doublures de bottes d'alpinisme; doublures de 
chapeau; doublures de chaussures de ski; doublures de vestes; doudounes sans manches; 
débardeurs; débardeurs d'entraînement; débardeurs de sport; déshabillés; empiècements de 
chemises; ensemble pantalons; ensembles imperméables; ensembles nuisette-short; ensembles 
short-polo; ensembles tee-shirt culotte; espadrilles de basketball; extensions de gilet; fedoras; 
ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style japonais; foulards; foulards de cou; 
foulards de soie; foulards de tête; foulards infini; foulards pour la tête; gaberdines; gandora en tant 
que robes à manches larges flottantes; gant de ski; gants; gants d'escalade; gants d'escalade sur 
glace; gants d'hiver; gants d'équitation; gants de chasse; gants de conduite; gants de cuir; gants 
de cyclistes; gants de montagne; gants de motocyclisme; gants de pêche; gants de ski; gants de 
snowboard; gants de trekking; gants de vélo, vêtements de vélo, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, articles vestimentaires d'entraînement, vêtements de sport, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, casquettes, 
chapeaux, visières et petits bonnets; gants en cachemire; gants en fourrure; gants en fourrure 
artificielle; gants en tricot; gants isothermiques; gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; 
gants sans doigts; gants thermiques pour dispositifs à écran tactile; gants à doigts conducteurs 
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pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; gilet 
de caméraman; gilets; gilets coupe-vent; gilets d'escrime; gilets de camouflage; gilets de chasse; 
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de cyclisme; 
gilets de poids; gilets de pêche; gilets en cuir; gilets en peau de mouton; gilets matelassés; gilets 
pour combinaisons de plongée; gilets sans manches; gilets sans manches traditionnels pour 
femmes de style coréen [baeja]; gilets utilisés dans les salons de coiffure et les salons de beauté; 
gilets à manches longues; grand boubou; grenouillères pour bébés; guayaberas; guêtres; guêtres 
de chasse; guêtres de randonnée; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits latex; 
hauts bandeaux; hauts courts; hauts d'entraînement; hauts de gilets; hauts de rugby; hauts de 
sport; hauts de survêtements; hauts de tennis; hauts de yoga; hauts en molleton; hauts en tricot, 
shorts, leggings, vêtements de sport; hauts molletonnés; hauts pour bébé; hauts pour femmes, à 
savoir, les camisoles; hauts tissés; hauts tricotés; hauts tricotés, manteaux, chandails, chandails 
tricotés, vestes, foulards, chapeaux; hauts à capuchons; hauts, pantalons et tenues de personnel 
médical, à usage autre que chirurgical; hauts-de-forme; hijabs; imperméable; imperméables; 
jambières; jaquettes; jeans; jeans en denim; jeggings; jerseys; jikatabi [chaussures de travail 
japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jorongos; jumpers; jupes; jupes d'athlétisme; jupes de golf; 
jupes de tennis; jupes en denim; jupes en tricot; jupes et robes; jupes habillées; jupes maxi; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes tubes; jupes-culottes; jupes-shorts; jupes-
shorts en denim; justaucorps; justaucorps longs; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; 
keffiehs; kilts; kimonos; kimonos longs [nagagi]; kitenges; knickerbockers; knickers; koshimaki 
[maillots de corps pour kimonos]; layette; layettes; layettes de bébé; lederhosen; leggings 
amincissants anti-cellulite; leggings courts; leggings, vêtements de nuit, vêtements de bain; 
lingerie; lingerie de maternité; lingerie et vêtements tout-aller; lingerie féminine; lingerie pour 
dames; lingerie sculptante; liseuses; livrées; maillot chemise anti-irritation; maillot 
dermoprotecteur; maillots; maillots coupe-vent; maillots d'équipe; maillots de baseball; maillots de 
cyclisme; maillots de foot; maillots de football américain; maillots de hockey; maillots de rugby; 
maillots de sport; maillots de sport anti-humidité; maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots 
sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manches et robes solaires; manches 
soleil; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux 
d'hiver; manteaux d'équitation; manteaux de chef; manteaux de cuir; manteaux de fourrure; 
manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux en coton; manteaux en 
denim; manteaux en fourrure synthétique; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; 
manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour hommes; manteaux sport; manteaux épais; mantes; masques de sommeil; 
masques pour dormir; masques pour le visage en toile étant des vêtements de mode; masques 
pour le visage étant des couvre-chefs; masques pour le visage étant des vêtements; minijupes; 
mitaines; mitres étant des chapeaux; mocassins; mouchoirs de poche; moufles de snowboard; 
nagagi [kimonos longs]; paletots; paletots d'auto; pantalon de chef; pantalon de survêtement; 
pantalon en polaire; pantalons; pantalons amincissants anti-cellulite; pantalons bouffants; 
pantalons capri; pantalons capris; pantalons cargo; pantalons coupe-vent; pantalons courts; 
pantalons courts cargo; pantalons courts en denim; pantalons d'athétisme; pantalons 
d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons de camouflage; pantalons de chasse; pantalons de 
combat; pantalons de détente; pantalons de football américain; pantalons de golf; pantalons de 
jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; pantalons de ski; pantalons de 
snowboard; pantalons de sport; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de survêtement; 
pantalons de survêtement pour adultes; pantalons de survêtement pour bébés; pantalons de yoga; 
pantalons décontractés; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en jersey; pantalons en 
molleton; pantalons en velours côtelé; pantalons extensibles; pantalons habillés; pantalons 
imperméables; pantalons khakis; pantalons longueur cheville; pantalons molletonnés; pantalons 
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palazzo; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons 
tout-aller; pantalons, jupes, jupes-shorts, robes, jeans, shorts, pantalons capris et leggings; 
pantalons, leggings, shorts, collants, vêtements de sport; pantalons-bottes pour la pêche; 
pantalons-corsaires; pantalons-corsaires en denim; parkas; parkas, vestes, manteaux et gilets; 
peignoirs; peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; plastrons de chemises; plastrons étant 
devants de chemise; polo; polos; polos en maille; ponchos; ponchos imperméables; pull-overs; 
pull-overs fins à col cheminée; pull-overs à capuche; pull-overs à manches longues; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pulls sans manches; pulls à 
col cheminée; pulls à col ras du cou; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; pyjamas en 
corselets; pyjamas en tricot; pyjamas pour adultes; pyjamas pour bébés; redingotes; robes; robes 
au crochet; robes bain-de-soleil; robes d'intérieur; robes de bal; robes de bal, robes de chambre, 
robes de soirée, robes du soir, robes de mariage; robes de baptême; robes de chambre; robes de 
chambre et sorties de bain; robes de cocktail; robes de cérémonie pour femmes; robes de 
demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de mariage; robes de mariée; robes de 
mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de soirée; robes de tennis; robes du soir; robes en 
cuir; robes en denim; robes en tricot; robes et robes du soir; robes fourreaux; robes hawaïennes 
[muu-muus]; robes pour bébés; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes tubes; robes à 
manches larges flottantes (agbadas); robes, manteaux d'hiver, chandails, shorts, tee-shirts, jupes, 
foulards, chaussettes, vestes, pantalons; robes-chasubles; sacs de bottes de ski; sacs pour 
chaussures de training; sacs spécialement conçus pour bottes de chasse; sacs spécialement 
conçus pour chaussures de golf; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs 
spécialement conçus pour des chaussures de cricket; sacs spécialement conçus pour des 
chaussures de football; sacs spécialement conçus pour des chaussures de football américain; 
sacs spécialement conçus pour des chaussures de hockey; sacs spécialement conçus pour des 
chaussures de hockey sur gazon; sacs spécialement conçus pour des chaussures montantes de 
snowboard; sacs à bottes; sacs à chaussures de chasse; salopettes; salopettes de ski; salopettes-
shorts; saris; sarraux de laboratoire; shorts; shorts amincissants anti-cellulite; shorts athlétiques; 
shorts cargo; shorts de combat pour la lutte ou les arts martiaux mixtes; shorts de course; shorts 
de foot; shorts de football américain; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de marche; 
shorts de planche; shorts de rugby; shorts de sport; shorts de surf; shorts de tennis; shorts en 
corselets; shorts en denim; shorts molletonnés; shorts pour bébés; shorts pour enfants; slip 
boxeur; slips de bikinis; smokings; sous-pulls à col cheminée; sous-pulls à col roulé; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements antitranspiration; sous-
vêtements d'une pièce à jambes et manches longues; sous-vêtements de maternité; sous-
vêtements en laine; sous-vêtements et chemises; sous-vêtements féminins; sous-vêtements 
gainants; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements jetables; sous-vêtements longs; sous-
vêtements pour enfants; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements, leggings, tee-shirts, débardeurs, 
hauts de course et vestes légères de performance pour hommes; sous-vêtements, vêtements de 
bain, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport; surchemises; 
surpantalons; survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; sweaters de tennis; sweaters 
légers; sweaters pour bébés; sweaters à manches courtes; t-shirts; t-shirts graphiques; t-shirts 
imprimés; t-shirts promotionnels; t-shirts, chandails manches longues, chandails en coton ouaté et 
casquettes; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons 
pour femmes; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tee-shirts, chandails molletonnés, 
chapeaux, tuques; tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; tee-shirts, chandails, 
pantalons, collants, shorts, chapeaux, chaussures; tee-shirts, polos, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, casquettes, chaussures; 
tenues d'entraînement; tenues de détente; tenues de jeu; tenues de jogging; tenues de judo; 
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tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; 
tenues de tennis; tenues imperméables pour le motocyclisme; tenues militaires; toques; toques de 
cuisinier; tuniques; tuques; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'aïkido; uniformes d'hôtellerie et 
de restauration; uniformes d'infirmière; uniformes de baseball; uniformes de danse de salon; 
uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de serveur; uniformes de soccer; uniformes 
de sport; uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes pour les employés 
du secteur de la restauration; uniformes scolaires; vestes; vestes avec manches; vestes chemises; 
vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes d'échauffement; vestes 
d'équitation; vestes de cachemire; vestes de camouflage; vestes de chasse; vestes de cuir; vestes 
de duvet; vestes de golf; vestes de laine; vestes de plage; vestes de pêche; vestes de pêcheur; 
vestes de pêcheurs; vestes de randonnée; vestes de similifourrure; vestes de ski; vestes de soie; 
vestes de survêtement; vestes de vélo; vestes en coton; vestes en denim; vestes en duvet; vestes 
en fourrure; vestes en fourrure synthétique; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; 
vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; 
vestes légères; vestes molletonnées; vestes pour hommes; vestes pour motocyclisme; vestes 
pour safaris; vestes rembourrées; vestes réfléchissantes; vestes réversibles; vestes sans 
manches; vestes sport; vestes à capuchon; vestes à manches courtes; vestes à manches 
longues; vestes, boxer-shorts, jupes; vestes, manteaux et gilets; vestes, manteaux, pantalons et 
gilets pour hommes et femmes; vestons d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; visières 
de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; vêtements athlétiques; vêtements 
d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements d'équitation autres que bombes d'équitation; vêtements de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de ballet; vêtements de camouflage pour 
la chasse; vêtements de chirurgie; vêtements de danse; vêtements de dessous; vêtements de 
détente; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de loisirs; vêtements de 
mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de nuit rembourrés pour bébés; 
vêtements de patinage artistique; vêtements de plage; vêtements de plage à lanières; vêtements 
de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chapeaux, tongs; vêtements de pluie; 
vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de 
sport; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques; vêtements de sport pour femmes; 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; vêtements de tennis; vêtements de triathlon; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements décontractés et d'athlétisme; 
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; vêtements décontractés, 
vêtements de sport, vêtements tout aller, vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements en particulier 
pantalons; vêtements formels; vêtements habillés; vêtements liturgiques; vêtements pour bébés; 
vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; 
vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le 
ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tissés pour le bas 
du corps; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller ornés de slogans et de dessins personnalisés; 
vêtements tout-aller, sous-vêtements, vêtements de dessous; vêtements tout-aller, tee-shirts, tee-
shirts promotionnels; vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
vêtements d'exercice; vêtements transformables en robes; vêtements transformables en 
sweatshirts à capuche; vêtements à savoir pantalons; vêtements à usage sportif, à savoir les 
shorts; vêtements à usage sportif, à savoir, les maillots rembourrés; vêtements à usage sportif, à 
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savoir, les pantalons rembourrés; vêtements à usage sportif, à savoir, les shorts rembourrés; 
vêtements, chapeaux et casquettes tout-aller; vêtements, à savoir, les couches de base; 
écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; étoles; étoles en fourrure; étoles en 
fourrure artificielle
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 Numéro de la demande 2,208,605  Date de production 2022-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1662005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLAPLEX, INC.
1187 Coast Village Road #1-520
Santa Barbara CA 93108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLAPLEX BOND BUILDING TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations pour soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,223,733  Date de production 2022-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE NORTH NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; compléments nutritionnels composés de vitamines et minéraux; vitamines prénatales; 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés; vitamines; vitamines pour adultes
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 Numéro de la demande 2,227,087  Date de production 2022-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True North Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; compléments alimentaires composés de 
vitamines; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments 
de vitamines et minéraux; suppléments de vitamines; vitamines sous forme liquide
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 Numéro de la demande 2,229,908  Date de production 2022-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amtul Hadi
2548 Secreto Dr
Oshawa
ONTARIO
L1L0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMU North
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

accessoires pour cheveux; bigoudis
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 Numéro de la demande 2,235,013  Date de production 2023-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ventrix Global Inc.
500-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

Agent
JERRY CHEN
JZC Intellectual Property Law, 166 Berwick 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUVIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

godemichés; jouets érotiques; vibrateurs, étant des aides sexuelles pour adultes

Services
Classe 35
services de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de stimulation 
sexuelle



  448,772(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-22

Vol. 70 No. 3569 page 1424

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 448,772(02)  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement TMA256,000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYLE & SCOTT LIMITED
3rd Floor, Kent House
14-17 Market Place
London, W1W 8AJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYLE & SCOTT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage pour lunettes; chiffons pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,208,018(01)  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement TMA686,290

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERMIEL INC.
10291 La Fresnière
Mirabel (St-Benoît)
QUÉBEC
J7N3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND PIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,271,009(01)  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement TMA719,218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9060-5445 QUEBEC INC.
6900, Decarie, Boulevard
QUEBEC
H3X2T8

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SanDino
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,311,986(01)  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement TMA702,428

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Lassonde inc.
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISTRO MUNDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,650,447(01)  Date de production 2019-03-28
 Numéro d'enregistrement TMA907,287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD.
11th Floor, 6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Gestion et réduction des coûts de soins médicaux.

Classe 36
(3) Offre de services d'administration en matière d'assurance et de gestion de réclamations.

(4) Services de change; offre, conception et élaboration de services de change pour des tiers.

Classe 44
(5) Services de consultation et de gestion dans le domaine de soins médicaux personnels 
primaires; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,650,448(01)  Date de production 2019-03-28
 Numéro d'enregistrement TMA907,294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD.
11th Floor, 6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Gestion et réduction des coûts de soins médicaux.

Classe 36
(3) Offre de services d'administration en matière d'assurance et de gestion de réclamations.

(4) Services de change; offre, conception et élaboration de services de change pour des tiers.

Classe 44
(5) Services de consultation et de gestion dans le domaine de soins médicaux personnels 
primaires; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,746,798(01)  Date de production 2022-08-10
 Numéro d'enregistrement TMA1,001,227

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Ganka inc.
1401, des Pins Ouest
L'Ancienne-Lorette
QUÉBEC
G2E1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LÄSKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,808

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Carrefour Lobby Québec
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Commissaire au lobbyisme 
du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,809

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lobbyisme Québec
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Commissaire au lobbyisme 
du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,833

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Assemblée nationale du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,965

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CBC NEWS
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2023-03-08

 Numéro de la demande 2,020,356
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 8 mars 2023, Volume 70 numéro 3567. Des corrections ont été faites aux produits et services.
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