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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,743,495  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON UNDERGROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour l'offre et l'achat de jeux électroniques, de jeux vidéo, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et de musique téléchargeables et non téléchargeables, pour 
utilisation avec du matériel informatique mobile et des appareils mobiles, nommément des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs de livres 
électroniques, des assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs multimédias portatifs et 
des ordinateurs de poche; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'interface d'ordinateur pour utilisation avec des tablettes, des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des assistants numériques personnels 
(ANP), des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
l'offre d'accès Internet à des applications logicielles de tiers dans les domaines des loisirs, du 
divertissement, des renseignements généraux, de l'éducation, des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; logiciels pour accéder à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la 
musique, à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; logiciels pour l'identification, la 
localisation, le regroupement, la distribution et la gestion d'ensembles de données, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique, de jeux vidéo et de jeux 
électroniques, ainsi que de liens connexes entre des serveurs informatiques et des utilisateurs 
connectés à des réseaux de communication électronique; logiciels pour la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission et la reproduction de prestations de musique et d'humour et de 
présentations de créations orales; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et de musique, de jeux vidéo et de jeux électroniques, ainsi 
que d'information connexe; logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission de musique 
numérique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de jeux vidéo et de jeux électroniques 
sur des ordinateurs, des boîtiers décodeurs de télévision, des lecteurs de musique, des lecteurs 
vidéo, des lecteurs multimédias, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des 
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assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs de poche; plateformes logicielles 
offrant des jeux électroniques à télécharger sur des téléphones mobiles, des tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio et des émissions de télévision de 
divertissement et éducatives par des réseaux de communication; contenu audio, vidéo et 
audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de communication, 
nommément films, émissions de télévision, vidéos et musique; logiciels téléchargeables pour 
l'offre de prestations de musique et de créations orales; logiciels téléchargeables pour la diffusion 
en continu, la diffusion, la transmission et la reproduction de musique; fichiers audionumériques 
téléchargeables de musique, de nouvelles, de contenu parlé et de spectacles de créations orales; 
fichiers de musique téléchargeables; logiciels téléchargeables contenant une base de données de 
divertissement pour l'offre et l'achat de jeux électroniques, de jeux vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de musique téléchargeables et non téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; 
application mobile téléchargeable pour services de télécommunication pour la transmission 
d'enregistrements vocaux, de messages texte, d'images fixes et d'animations numériques, de 
vidéos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, par 
Internet et le Web; logiciels pour le téléchargement et la consultation de contenu, nommément de 
texte, d'images fixes et d'animations numériques, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'images numériques et d'oeuvres électroniques, nommément de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
journaux et de catalogues à télécharger et à consulter sur un ordinateur et d'autres appareils 
électroniques grand public portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; 
logiciels pour l'accès à de l'information dans les domaines du sport, de la politique, des arts et de 
la culture populaire, de la mode, des affaires, des livres, des bandes dessinées, de la qualité et 
des coûts de la téléphonie mobile, de la qualité et des coûts de la personnalisation d'applications 
logicielles, de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de 
l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement de niveau secondaire, de 
l'enseignement de niveau postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la finance, des 
aliments et des boissons, des jeux, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, du 
développement de l'enfant, d'un mode de vie sain, de la médecine, du cinéma et de la télévision, 
de la musique et du contenu audio, des nouvelles, de la photo et de la vidéo, de la productivité 
personnelle, de la qualité et des coûts des livres de référence, du magasinage, du transport, du 
voyage, des services publics d'électricité, des services publics de gaz, de la météo, des jeux 
électroniques et des jeux vidéo sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de communication électronique; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, nommément de texte, d'images fixes et 
d'animations numériques, d'images numériques, de photos, d'illustrations, d'animations 
numériques, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de jeux vidéo et d'oeuvres 
électroniques, nommément de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de 
brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de journaux et de catalogues vers un format 
compatible avec des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs, nommément des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs de livres 
électroniques, des assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs multimédias portatifs et 
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des ordinateurs de poche; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, à savoir 
d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de musique, de prestations d'humour et de 
créations orales, de livres audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et 
d'émissions de télévision par Internet; jeux vidéo conçus pour les écrans indépendants ou les 
moniteurs uniquement; logiciels d'application pour utilisation avec des tablettes, des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès à Internet dans les domaines des loisirs, du 
divertissement, des renseignements généraux, de l'éducation et des jeux, nommément logiciels 
d'accès à Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; organisation d'abonnement relativement à des 
livres, à des critiques, à des journaux, à des livres de bandes dessinées, à des livres 
électroniques, à des livres audio, à des films, à de la musique et à des téléchargements musicaux; 
organisation d'abonnements à des publications en ligne de tiers; compilation de renseignements 
dans les domaines du sport, de la politique, des arts et de la culture, de la mode, des affaires, des 
livres, des bandes dessinées, de la communication, de la personnalisation, de l'éducation, de la 
finance, des aliments et des boissons, des jeux, de la santé et de la bonne condition physique, des 
enfants, du mode de vie, de la médecine, du cinéma et de la télévision, de la musique et du 
contenu audio, des nouvelles, de la photo et de la vidéo, de la productivité, des références, du 
magasinage, du transport, du voyage, des services publics, de la météo, des jeux électroniques et 
des jeux vidéo dans des bases de données interrogeables; création, mise en oeuvre, 
administration, organisation et supervision d'un programme d'adhésion permettant aux participants 
d'accéder à des logiciels de jeux informatiques et à des logiciels pour des applications Internet, 
nommément à des logiciels pour utilisation avec des tablettes, des téléphones intelligents, des 
appareils mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche à des fins 
récréatives, de divertissement, d'information, d'éducation et pour jouer à des jeux; services de 
commande en ligne de musique et de contenu vidéo préenregistrés téléchargeables; services de 
vente au détail en ligne ayant trait à des logiciels d'application et à des logiciels de jeux 
informatiques; offre d'espace publicitaire pour des tiers sur Internet; offre de services de magasin 
de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, d'enregistrements d'oeuvres comiques, 
d'enregistrements de créations parlées et d'enregistrements vidéo; services de vente au détail 
ayant trait à des logiciels d'application et à des logiciels de jeux informatiques; services de 
magasin de vente au détail d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels; services de magasin 
de vente au détail par abonnement et en ligne de musique et de contenu vidéo préenregistrés 
téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne par abonnement de musique et 
de contenu vidéo préenregistrés téléchargeables.

Classe 38
(2) Offre d'un bavardoir pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des jeux informatiques; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des jeux informatiques; offre de 
transmission vidéo à la demande de contenu audio, vidéo et audiovisuel, de données et 
d'information dans les domaines du sport, de la politique, des arts et de la culture, de la mode, des 
affaires, des livres, des bandes dessinées, de la communication, de la personnalisation, de 
l'éducation, de la finance, des aliments et des boissons, des jeux, de la santé et de la bonne 
condition physique, des enfants, du mode de vie, de la médecine, du cinéma et de la télévision, de 
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la musique et du contenu audio, des nouvelles, de la photo et de la vidéo, de la productivité, des 
références, du magasinage, du transport, du voyage, des services publics, de la météo, des jeux 
électroniques et des jeux vidéo.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne par des réseaux sociaux et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable par la transmission audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial et Internet; services de divertissement, nommément 
organisation de spectacles de musique; services de divertissement, nommément formulation de 
recommandations en fonction des choix musicaux de l'utilisateur; services de divertissement, 
nommément établissement de profils de musiciens, d'artistes et de groupes de musique par l'offre 
d'extraits vidéo de prestations de musique sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine de la musique sur un réseau 
informatique mondial et Internet; services de divertissement, nommément lecture de musique non 
téléchargeable sur des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique et de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de critiques musicales en 
ligne; offre de jeux électroniques à télécharger sur des téléphones mobiles, des tablettes et 
d'autres appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones intelligents, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement ayant trait à des évaluations et à des recommandations de produits, 
concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision, 
des vidéos et de la musique; lecture de musique non téléchargeable et offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable selon les préférences des consommateurs, par un réseau de 
communication mondial; offre de musique, de créations orales et d'information préenregistrées 
non téléchargeables dans les domaines de la musique et de la radio, ainsi que de commentaires 
et d'articles sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de communication mondial; 
offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; 
édition de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; 
services de divertissement par des jeux vidéo, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(4) Établissement de plateformes Internet de commerce électronique pour des tiers; conception, 
développement et maintenance de matériel informatique, de logiciels et de sites de jeu en ligne; 
services de conception pour systèmes d'affichage, nommément pour panneaux et moniteurs 
d'affichage numérique, à des fins promotionnelles; hébergement de sites de jeu en ligne; offre de 
soutien technique dans le domaine des logiciels de jeux informatiques; conception de logiciels, 
pour applications Internet seulement; information et soutien techniques dans les domaines des 
logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques et des jeux informatiques en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,867,453  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2334271 ONTARIO LIMITED
17-11 Progress Ave
Scarborough
ONTARIO
M1P4S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Moulins à épices et étuis connexes; vaporisateurs électroniques pour vaporiser des matières 
d'origine végétale afin de créer un arôme pour l'aromathérapie, nommément vaporisateurs de 
table, vaporisateurs de poche et étuis connexes; contenants de refroidissement de la vapeur pour 
refroidir la vapeur s'échappant habituellement d'un vaporisateur électronique pour l'aromathérapie; 
vaporisateurs non électroniques alimentés au moyen d'un briquet pour vaporiser des matières 
d'origine végétale afin de créer un arôme pour l'aromathérapie; dispositifs de chauffage d'herbes 
pour vaporiser des matières d'origine végétale afin de créer un arôme pour l'aromathérapie.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs électroniques pour vaporiser des matières d'origine végétale pour l'inhalation, 
nommément vaporisateurs de table, vaporisateurs de poche et étuis connexes; cigarettes 
électroniques et étuis connexes, atomiseur d'herbes pour cigarettes électroniques, atomiseur de 
cire pour cigarettes électroniques, atomiseur d'huile pour cigarettes électroniques; briquets et étuis 
connexes; moulins à tabac et étuis connexes; articles de rangement d'herbes, nommément boîtes 
et étuis.

(3) Moulins à herbes à fumer; étuis pour moulins à herbe à fumer; contenants de refroidissement 
de la vapeur pour refroidir la vapeur s'échappant habituellement d'un vaporisateur électronique 
pour l'inhalation; vaporisateurs non électroniques alimentés par des briquets pour vaporiser des 
matières d'origine végétale pour l'inhalation; dispositifs de chauffage d'herbes pour vaporiser des 
matières d'origine végétale pour l'inhalation.
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 Numéro de la demande 1,882,010  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO SPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; appareils de 
commande domotique constitués de matériel informatique pour appareils électroménagers, 
systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, caméras, ouvre-portes 
de garage, serrures électroniques, barrières électriques, systèmes de divertissement à domicile, 
chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de lecture vidéo en continu, appareils d'enregistrement 
vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, automobiles, 
moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, systèmes d'irrigation et applications 
logicielles permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler des dispositifs domotiques dans 
leurs habitations, magasins de détail, bureaux et autres bâtiments; télécommandes; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques 
et assistants numériques personnels; appareils autonomes d'information à commande vocale et 
appareils de commande domotique, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à 
commande vocale comprenant un écran d'affichage électronique externe et un haut-parleur; 
logiciels pour la consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, l'enregistrement et le partage 
d'information sur des sujets d'intérêt général dans les domaines du baseball, du basketball, du 
hockey, du soccer, de la crosse, du rugby, du football, du volleyball, de l'athlétisme, des arts 
martiaux, de la gymnastique, du golf, de l'haltérophilie, de la boxe, de la lutte, du patinage sur 
glace, des films, des émissions de télévision, des vedettes, des jeux vidéo, des actualités 
économiques, des actualités financières, de la politique, de la santé personnelle et de la bonne 
condition physique, de la météo, de la physique, de la chimie, de la géologie, de la biologie, de 
l'anthropologie, de l'archéologie, de l'économie, de la géographie, de l'informatique, du voyage, 
des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, des 
aéronefs, des automobiles, des vélos, des bateaux, des autobus, des camions, de l'enseignement 
préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du développement de l'enfant, de l'immobilier, de 
la mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et 
du cinéma, de l'histoire, de la médecine et du droit; assistants personnels autonomes à 
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commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale pour 
l'intégration de services offerts par des applications; appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques 
et assistants numériques personnels pour la réception, la transmission et la lecture de texte, 
d'images et de sons à l'aide d'un accès sans fil à Internet; lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et haut-parleurs intelligents; enregistreurs audio, 
nommément enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs MP3, enregistreurs MP4 
et haut-parleurs intelligents; appareils portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de musique et de vidéos, nommément appareils pour maisons intelligentes avec une 
caméra mains libres et une caméra vidéo, des lampes à DEL, un microphone et des haut-parleurs; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, 
l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la lecture en 
continu, la réception, la présentation et la lecture d'émissions de télévision, de films, de messages 
texte, de courriels, d'images, de musique, de livres audio, de magazines, de journaux, de revues, 
de catalogues, de manuels, de dépliants, de livrets, de brochures, de périodiques, de films et 
d'images numériques; appareils de téléphonie sans fil, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale avec un écran d'affichage pour faire des appels vidéo et 
téléphoniques; logiciels pour le contrôle d'appareils autonomes d'information à commande vocale 
et d'appareils d'assistance personnelle, nommément de haut-parleurs intelligents infonuagiques à 
commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels de téléphonie, 
nommément logiciels pour appels vidéo et audio; logiciels pour utilisation relativement à la gestion 
de services d'abonnement à du contenu numérique, nommément à des films, à des émissions de 
télévision, à des vidéos, à des jeux vidéo, à de la musique, à des livres audio et à des livres 
électroniques; logiciels pour l'offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et d'obtenir du contenu numérique, nommément des films, des émissions de télévision, 
des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio et des livres électroniques; logiciels 
pour la création, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la présentation, le stockage et l'organisation de musique, de 
livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à 
commande vocale, tous pour la commande à distance de haut-parleurs avec fonctions d'assistant 
personnel virtuel et de domotique; logiciels pour la gestion de renseignements personnels, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets 
d'adresses, listes de tâches, agendas, rappels, archives de courriels et de messages instantanés 
et messages vocaux; logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de bases de 
données en ligne, de livres audio, de fichiers de musique et multimédias, de jeux informatiques, de 
jeux vidéo et d'applications logicielles; logiciels pour la communication intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la téléphonie vidéo; logiciels pour la transmission, 
l'enregistrement, la reproduction, la présentation, l'organisation, la gestion, la manipulation et la 
lecture de courriels, de messages instantanés, de messages texte, d'images, de fichiers 
personnels, de vidéos, de films, de musique, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de livres 
audio, de prévisions météorologiques, d'émissions d'information, de listes de tâches et de listes 
d'achats par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information 
mondial; logiciels servant d'interface de programmation d'applications (API) pour logiciels de 
communication permettant les appels vidéo, la messagerie texte, la messagerie instantanée et les 
services de réseautage social en ligne; logiciels et périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
d'affichage et haut-parleurs pour la télévision interactive sur mesure, la présentation et la 
manipulation d'images, de messages texte, de courriels, de photos, d'illustrations, d'animations 
numériques, d'extraits vidéo, de films et de fichiers audionumériques ainsi que le réseautage 
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social.

 Classe 28
(2) Appareils et équipement de jeux vidéo autonomes; commandes de jeux vidéo; télécommandes 
pour jeux vidéo interactifs; appareils électroniques portatifs et de poche pour jeux vidéo; appareils 
de jeux informatiques et électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; appareils de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides ainsi que pièces et 
accessoires pour appareils de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, nommément blocs 
d'alimentation, câbles et chargeurs de batterie, vendus comme un tout; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu ACL; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; consoles de jeu de poche; étuis pour accessoires de jeu, nommément 
systèmes de jeux vidéo de poche, appareils de jeu ACL et commandes électroniques; étuis de 
protection spécialement conçus pour les systèmes de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services d'exécution de commandes, nommément réception et traitement de commandes au 
détail en ligne pour tous les types de biens de consommation; offre d'information sur des biens de 
consommation de tiers choisis par les utilisateurs pour aider à sélectionner ces produits de 
manière à répondre aux besoins des consommateurs; offre d'information destinée aux 
consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines du sport, des vedettes, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la 
décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de 
l'actualité; exploitation de marchés en ligne d'applications logicielles; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, appareils électroniques grand public, 
aliments, vin et boissons, articles pour la cuisine, produits de nettoyage, batteries de cuisine, 
articles ménagers, vêtements, produits de soins personnels, produits pour animaux de compagnie, 
articles de sport, équipement de camping, jouets, bijoux et fleurs; distribution de publicités 
interactives pour des tiers; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par des appareils électroniques 
portatifs, des lecteurs multimédias portatifs et des appareils numériques portatifs, nommément des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de supports numériques et audio, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des 
caméras numériques, des assistants numériques personnels et des haut-parleurs intelligents, pour 
la transmission, la consultation, la réception, le téléversement, le téléchargement, le codage, le 
décodage, la lecture en continu, la diffusion, le partage, la présentation, le formatage, la 
manipulation, l'organisation, la mise en signet, le marquage, le stockage, la mise en antémémoire 
et le transfert de messages vocaux, de livres audio, de musique, d'images numériques, de livres, 
de photos, de vidéos, de messages texte, de courriels, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, de fichiers personnels et d'autre contenu électronique, nommément de 
publications, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
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dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
contenu sportif, de photos et d'images numériques, par Internet ou d'autres réseaux informatiques 
ou de communication; services de téléphonie fixe et mobile; services de communication, 
nommément transmission d'enregistrements vocaux, d'enregistrements audio et d'images 
numériques par des réseaux de communication mondiaux; services de diffusion interactive et de 
webdiffusion par Internet et des réseaux de télécommunication dans les domaines du sport, des 
vedettes, de la musique, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des nouvelles, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, des arts et de la littérature, 
des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, de la 
nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de 
la médecine, du droit et de l'actualité; services de consultation en réseau dans le domaine des 
services de télécommunication, nommément de la transmission de photos, de vidéos, de 
messages texte, de courriels, d'images numériques et de contenu électronique, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, par des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès à des forums de discussion; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de 
l'information sur les biens de consommation; transmission électronique de messages texte, de 
messages vocaux, de courriels et d'images par des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion audio d'enregistrements de créations orales; offre d'accès à une base de données 
interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant 
les livres, les films, les jeux, les jouets, les articles de sport, les appareils électroniques, les 
présentations multimédias ainsi que d'autres articles ménagers et biens de consommation; offre 
d'accès à des portails en ligne et à un site Web proposant du contenu éducatif et divertissant, 
nommément de l'information dans les domaines des films, des émissions de télévision, des jeux 
vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, 
des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, en l'occurrence des 
passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des 
clubs; offre d'accès à des portails en ligne et à un site Web proposant du contenu éducatif et 
divertissant, nommément de l'information dans les domaines des émissions de radio, de l'humour, 
du drame, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, des festivals 
du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode, des présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs; diffusion et 
transmission audio de contenu numérique éducatif et divertissant, nommément d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions de radio, de concerts et d'émissions télévisées d'information, par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des réseaux de communication numérique et 
Internet; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité, 
à des blogues et à des documents de référence en ligne, tous dans les domaines de l'actualité, 
des évènements sociaux communautaires, des festivals ethniques, des expositions de musée, des 
expositions d'oeuvres d'art, des nouvelles, du sport, des films, des émissions de télévision, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du 
voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la 
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mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et 
du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de la consommation; services de 
télécommunication, nommément transmission de balados dans les domaines de l'actualité, des 
évènements sociaux communautaires, des festivals ethniques, des expositions de musée, des 
expositions d'oeuvres d'art, des nouvelles, du sport, des films, des émissions de télévision, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du 
voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la 
mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et 
du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de la consommation; services de 
télécommunication, nommément transmission de webémissions dans les domaines de l'actualité, 
des évènements sociaux communautaires, des festivals ethniques, des expositions de musée, des 
expositions d'oeuvres d'art, des nouvelles, du sport, des films, des émissions de télévision, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du 
voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la 
mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et 
du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de la consommation; offre d'accès par 
télécommunication à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager 
leur propre contenu, nommément du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et du contenu 
électronique; services de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial avec fonctions d'identification, de recherche, de regroupement, de 
distribution et de gestion de données et de liens vers d'autres serveurs, processeurs d'ordinateur 
et utilisateurs d'ordinateur; offre de répertoires de numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, 
d'adresses de courriel, d'adresses de pages d'accueil réseau ainsi que d'adresses et de numéros 
de téléphone de particuliers, de lieux et d'organisations; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de la diffusion en continu, de la diffusion et des 
télécommunications; offre d'accès à une base de données en ligne contenant des nouvelles 
d'actualité sur un large éventail d'information d'intérêt général par Internet.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, de la 
littérature, des évènements sportifs, des randonnées pédestres, du ski, du vélo, des excursions 
pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, 
du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de 
la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs 
d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de radio, de l'humour, du 
drame, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, 
des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés 
de mode; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité 
concernant les vedettes, la musique, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les 
évènements sociaux communautaires, les festivals ethniques, les expositions de musée, les 
expositions d'oeuvres d'art, le sport, les affaires et la finance, la politique et le gouvernement, la 



  1,882,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 15

santé et la bonne condition physique, la météo, la science et la technologie, le voyage, les arts et 
la littérature, les saines habitudes de vie et la croissance personnelle, les véhicules et le transport, 
l'éducation et le développement de l'enfant, l'immobilier, la mode et le design, la nourriture et la 
cuisine, la décoration intérieure, la musique et le cinéma, l'histoire, la médecine, le droit et la 
consommation; offre de jeux informatiques en ligne; offre de listes et de guides en ligne non 
téléchargeables pour la musique, les films et les émissions de télévision; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément d'oeuvres courtes de fiction et de non-
fiction sur divers sujets; offre d'information sur le divertissement, nommément sur des films et des 
émissions de télévision, par des réseaux sociaux; offre d'information, de critiques et de 
recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, de 
la littérature, des évènements sportifs, des randonnées pédestres, du ski, du vélo, des excursions 
pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, 
du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de 
la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs 
d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de radio, de l'humour, du 
drame, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, 
des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, 
des évènements sociaux communautaires, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité 
et des défilés de mode, par des réseaux de communication mondiaux; offre d'information et de 
commentaires dans les domaines du divertissement et de l'enseignement par un réseau 
informatique mondial, nommément d'information dans les domaines de la musique, des livres, des 
films, des jeux, des jouets, des articles de sport, des appareils électroniques, des fichiers 
multimédias numériques téléchargeables contenant de la musique et des images, des fichiers 
audionumériques ainsi que d'autres articles de divertissement pour la maison et le grand public; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions audio préenregistrées en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des livres, des films, des jeux, des jouets, des 
articles de sport, des appareils électroniques, des fichiers multimédias numériques 
téléchargeables contenant de la musique et des images, des fichiers audionumériques ainsi que 
d'autres articles de divertissement pour la maison et le grand public; services de divertissement, 
nommément offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne dans le domaine du 
divertissement et de l'enseignement, à savoir de recommandations de musique, de livres, de films, 
de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'appareils électroniques, de fichiers multimédias 
numériques téléchargeables contenant de la musique et des images, de fichiers audionumériques 
ainsi que d'autres articles de divertissement pour la maison et le grand public; services de 
divertissement, nommément offre d'extraits de fichiers audio préenregistrés en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des livres, des films, des jeux, des jouets, des 
articles de sport, des appareils électroniques audio pour la voiture, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des haut-parleurs intelligents, des ordinateurs, du matériel informatique, 
des liseuses électroniques, des ordinateurs tablettes, des systèmes de domotique électroniques, 
des boîtiers décodeurs, des appareils photo et des caméras numériques, des caméscopes, des 
consoles de jeux vidéo, des téléphones mobiles, des fichiers multimédias numériques 
téléchargeables et non téléchargeables contenant de la musique et des images et des fichiers 
audionumériques, et dans le domaine d'autres articles ménagers et biens de consommation, 
nommément des appareils photo et des caméras, des articles de bureau, des CD, des DVD, des 
logiciels, des fournitures pour véhicules automobiles, des produits de nettoyage industriel, des 
abrasifs industriels, de l'équipement de soudure, des outils à main, des outils électriques, des 
fournitures de jardinage, des piles et des batteries à usage général, du papier hygiénique, des 
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essuie-tout, du détergent à lessive, des paniers à linge, des contenants pour aliments, des articles 
pour bébés, de la nourriture, du vin et des boissons, des appareils de cuisine, des ustensiles de 
cuisine, du linge de cuisine, des produits de nettoyage, des batteries de cuisine, des articles 
ménagers, des vêtements, des chaussures, des produits de soins de la peau, des produits de 
soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des ongles, des 
cosmétiques, du savon de bain, des médicaments en vente libre, des produits d'hygiène féminine, 
des produits de premiers soins, des moniteurs de fréquence cardiaque, des pèse-personnes de 
salle de bain, des produits d'épicerie, des produits pour animaux de compagnie, du matériel d'art, 
du matériel d'artisanat, du mobilier et des articles décoratifs, du linge de lit et de toilette, des 
oreillers et des coussins, des accessoires de salle de bain, des appareils d'éclairage, des 
accessoires de cuisine et de salle de bain, de l'équipement de camping, des bijoux et des fleurs, 
par Internet; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de musique et 
de livres audio; offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non 
téléchargeables, nommément de films, de vidéos numériques, de livres audio et de livres 
électroniques, par des réseaux sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et d'histoires 
interactives en ligne; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les 
domaines de l'éducation et des établissements d'enseignement; services éducatifs, nommément 
enseignement en classe et enseignement en ligne à distance sur des sujets liés à l'actualité, à 
l'éducation, à l'histoire, aux langues, aux arts libéraux, aux mathématiques, aux affaires, à la 
science, aux passe-temps, à la technologie, à la culture, au sport, aux arts, à la psychologie et à la 
philosophie; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement par ordinateur sur des 
sujets liés à l'actualité, à l'éducation, à l'histoire, aux langues, aux arts libéraux, à la littérature, aux 
mathématiques, aux affaires, à la science, aux passe-temps, à la technologie, à la culture, au 
sport, aux arts, à la psychologie et à la philosophie; services d'enseignement et de divertissement, 
en l'occurrence séries d'émissions de radio et de télévision présentant des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des randonnées pédestres, du ski, du vélo, des 
excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de 
l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des 
démonstrations de patinage artistique et des expositions d'animaux, accessibles par Internet ou 
d'autres réseaux informatiques ou de communication; services d'enseignement et de 
divertissement, en l'occurrence balados et webémissions présentant des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des randonnées pédestres, du ski, du vélo, des 
excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de 
l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des 
démonstrations de patinage artistique et des expositions d'animaux, accessibles par Internet ou 
d'autres réseaux informatiques ou de communication; services d'enseignement et de 
divertissement, en l'occurrence séries d'émissions de radio et de télévision portant sur 
l'enseignement de sports, les clubs de santé, les boîtes de nuit, les clubs sociaux, les clubs de 
voyage, les clubs d'achat de livres par correspondance, les clubs de loisirs, la radio, l'humour, les 
concours promotionnels, les oeuvres d'art visuel, les jeux, les festivals ethniques, les festivals du 
vin, les festivals de danse, les festivals de gastronomie, les musées, les parcs, les évènements 
culturels, les concerts, l'éditique, l'édition de livres, l'animatique, l'actualité et le design de mode, 
accessibles par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication; services 
d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence balados et webémissions portant sur 
l'enseignement de sports, les clubs de santé, les boîtes de nuit, les clubs sociaux, les clubs de 
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voyage, les clubs d'achat de livres par correspondance, les clubs de loisirs, la radio, l'humour, les 
concours promotionnels, les oeuvres d'art visuel, les jeux, les festivals ethniques, les festivals du 
vin, les festivals de danse, les festivals de gastronomie, les musées, les parcs, les évènements 
culturels, les concerts, l'éditique, l'édition de livres, l'animatique, l'actualité et le design de mode, 
accessibles par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication; production 
d'émissions de radio; divertissement radio; services de studio d'enregistrement; offre d'information 
en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; offre d'information 
à partir d'une base de données de divertissement interrogeable en ligne dans les domaines de la 
musique en ligne non téléchargeable, du texte numérique, des fichiers audio de livres, de 
magazines, de nouvelles et d'information.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche sur Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, l'enregistrement et le partage d'information sur 
des sujets d'intérêt général dans les domaines du baseball, du basketball, du hockey, du soccer, 
de la crosse, du rugby, du football, du volleyball, de l'athlétisme, des arts martiaux, de la 
gymnastique, du golf, de l'haltérophilie, de la boxe, de la lutte, du patinage sur glace, des films, 
des émissions de télévision, des vedettes, des jeux vidéo, des actualités économiques, des 
actualités financières, de la politique, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, 
de la météo, de la physique, de la chimie, de la géologie, de la biologie, de l'anthropologie, de 
l'archéologie, de l'économie, de la géographie, de l'informatique, du voyage, des arts et de la 
littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, des aéronefs, des 
automobiles, des vélos, des bateaux, des autobus, des camions, de l'enseignement préscolaire, 
de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du 
design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, 
de l'histoire, de la médecine et du droit; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
communication intégrée avec des réseaux informatiques mondiaux, nommément logiciels pour la 
transmission sans fil en temps réel de SMS (textos), logiciels pour l'offre de services de voix sur 
IP, logiciels pour l'offre de services de courriel et de messagerie instantanée, logiciels pour l'offre 
de services de téléphonie mobile et logiciels pour l'offre de services de bavardage Internet (IRC); 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la téléphonie vidéo; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, la présentation, 
l'organisation, la gestion, la manipulation et la lecture de courriels, de messages instantanés, de 
messages texte, d'images, de fichiers personnels, de vidéos, de films, de musique, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de livres audio, de prévisions météorologiques, d'émissions 
d'information, de listes de tâches et de listes d'achats par des réseaux informatiques, des réseaux 
de communication et le réseau d'information mondial; logiciels servant d'interface de 
programmation d'applications (API) pour logiciels de communication permettant les appels vidéo, 
la messagerie texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de renseignements personnels, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets 
d'adresses, listes de tâches, agendas, rappels, archives de courriels et de messages instantanés 
et messages vocaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, l'exploration 
et la recherche de bases de données en ligne, de livres audio, de vidéos, d'animations et de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo, d'applications logicielles, de marchés d'applications 
logicielles, de listes et de guides pour les films, les émissions de télévision et la vidéo à la 
demande; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant d'accéder à des livres audio, à 
des vidéos, à des animations et à de la musique et de les télécharger sur des ordinateurs ou 



  1,882,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 18

d'autres appareils électroniques portatifs grand public, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des haut-parleurs intelligents avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et haut-parleurs 
intelligents avec fonctions d'assistant personnel virtuel, permettant aux utilisateurs de rechercher 
sur ces appareils de l'information, des coordonnées et des applications; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la création d'index d'information, d'index de sites Web et d'index de 
ressources informationnelles de tiers; logiciels-services (SaaS) pour la commande de haut-
parleurs intelligents; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à des 
services d'abonnement à du contenu numérique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et d'obtenir du 
contenu numérique, nommément des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la 
musique, des livres audio, des livres électroniques et des applications logicielles; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la création, la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la présentation, le stockage et 
l'organisation de livres audio, de vidéos, d'animations et de musique; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la commande et la reconnaissance vocales et la conversion parole-texte, 
applications logicielles à commande vocale, tous pour la commande de haut-parleurs avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de renseignements personnels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets d'adresses, listes de tâches, agendas, rappels, 
archives de courriels et de messages instantanés et messages vocaux; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de bases de données en ligne, 
de livres audio, de musique, de vidéos et d'animations, de jeux, d'applications logicielles, de 
marchés d'applications logicielles, de listes et de guides pour les films, les émissions de télévision 
et la vidéo à la demande; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'accès en continu à de la musique, à des livres audio, à des films, à des 
émissions de télévision, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers 
multimédias; hébergement d'une base de données interactive servant à la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant les livres, les films, les émissions 
de télévision, les jeux, les jouets, les articles de sport, les appareils électroniques, les 
présentations multimédias contenant de la musique, des images et des fichiers audionumériques 
ainsi que d'autres articles ménagers et biens de consommation, nommément l'encre et le toner, 
les produits pour bébés, les cosmétiques, les produits de soins personnels et de beauté, les 
produits pharmaceutiques, les ustensiles de cuisine et de maison, les lampes, les livres, les 
fichiers de musique téléchargeables, les vidéos, les ordinateurs, les accessoires d'ordinateur, les 
batteries, les câbles, l'équipement audio, l'équipement vidéo, les tablettes et les liseuses 
électroniques, les logiciels, les téléphones, les accessoires de téléphone, les appareils photo et les 
caméras, les pellicules, les accessoires de photographie, les lunettes de soleil, les bijoux, les 
montres, le matériel d'art, le papier, les articles de bureau, les accessoires pour instruments de 
musique, les sacs, les vêtements et les accessoires, les chaussures, fils, la literie et les 
accessoires de bain, les jouets, les jeux, les articles de sport, la nourriture et les produits 
d'épicerie, les cartes-cadeaux, les outils de jardin, les évaluations de produits et les achats, par 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation sur 
des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles et des tablettes pour améliorer 
l'accès sans fil à Internet; soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels sur des ordinateurs et sur des ordinateurs 
mobiles et des appareils de communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des assistants numériques personnels et 
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des haut-parleurs intelligents; conception de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
consultation en matériel informatique et en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
hébergement de sites Web sur Internet présentant du contenu de tiers, des photos, du texte, des 
données, des images, des sites Web et d'autre contenu électronique; offre de plateformes de 
recherche, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de 
demander et d'obtenir des photos, du texte, des données, des images et du contenu électronique; 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité Internet 
et à la sécurité des mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux ordinateurs, à 
Internet et aux mots de passe; installation et maintenance de logiciels; offre d'information 
technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; consultation en 
matériel informatique et en logiciels; transfert de données de document d'un format informatique à 
un autre; hébergement d'un site Web sur Internet présentant du contenu numérique sur des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de 
bases de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement, maintenance et offre d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file 
d'attente de commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données, de l'extension 
de la capacité de calcul informatisé partagée, des services de messagerie et du classement de 
sites Web en fonction du trafic.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de concierge personnel pour des tiers; 
services de rencontres sur Internet; offre de mise en contact pour faciliter les rencontres de même 
que pour créer et bâtir des relations personnelles productives entre personnes partageant les 
mêmes intérêts; services d'un styliste personnel et de magasinage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87624251 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 1,884,882  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pielation Pitza Inc.
3455 Semenyk Court
Mississauga
ONTARIO
L5C4P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIELATION PITZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-pizzas non électriques; coupe-pizza.

 Classe 29
(2) Fromage; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(3) Sauce pour pâtes alimentaires; pain pita; pizzas préparées.

(4) Grignotines, nommément croustilles de pita.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,886,757  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MerchSource, LLC
15 Cushing
Irvine , CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFINERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils électriques, nommément machines à café, cafetières, chauffe-tasses, cafetières 
électroniques; sachets chauffants de poche non électriques, nommément sachets chauffants à 
réaction chimique pour les mains; guirlandes lumineuses à DEL; lampes à DEL pour guirlandes, 
fleurs, branches et autres décorations, nommément globes de table et fontaines décoratives; 
appareils d'éclairage décoratifs à DEL; éclateuses de maïs électriques.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément contenants pour la maison ou la cuisine, contenants 
domestiques pour aliments, bocaux isothermes, bocaux empilables pour le transport d'aliments, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour aliments, boîtes de 
rangement pour ustensiles de cuisine et de bar à usage domestique, boîtes à lunch, distributeurs 
de liquides, pailles pour boissons; verres à boire; verres à bière avec ouvre-bouteille intégré; 
verres à cocktail; ensembles de dégustation de bière d'avion, en l'occurrence verres à bière; 
verres à bière; ouvre-bouteilles; verres à vin; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses, 
autres qu'en métal précieux; tire-bouchons; flacons; ensembles de planche et de couteaux à 
fromage; moules à glaçons; pompes distributrices manuelles à fixer à des contenants pour la 
distribution de liquides, à usage domestique; verres à martini; bocaux Mason; verres doseurs; 
verres à whiskey; passoires à usage domestique; entonnoirs; bouteilles vendues vides; 
mélangeurs à cocktail; marmites; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; pierres de 
savon en cubes pour refroidir le whiskey; filtres à vin; tire-bouchons; aérateurs à vin; verseurs à 
vin; boîtes de rangement pour bouteilles de vin et verres à vin, à usage domestique; pierres de 
savon en cubes pour refroidir le vin; carafes à décanter; cafetières non électriques; moulins à 
poivre manuels.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément pantoufles, mocassins, sabots.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de société, jeux de fête, jeux de cible et jeux d'adresse; jeux de table; 
jeux de lancer, en l'occurrence jeux de disques à lancer et jeux de poches; jeux de construction; 
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jeux de plateau; casse-tête; matériel vendu comme un tout pour jouer au football drapeau; ballons 
de football; jeux de basketball de table; ensembles de jeu de poches; poches de jeu de poches; 
plateaux de jeu de poches; matériel vendu comme un tout pour jouer aux boules; jeux d'échecs; 
dominos; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux à boire; jeux de dés; jeux de 
fléchettes; jeux de paddleball; billards électriques; pétards de fête de poche.

 Classe 32
(5) Trousses de fabrication de bière; trousses de fabrication de gin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,623 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,859  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sotera Health Holdings, LLC
9100 South Hills Boulevard, Suite 300
Broadview Heights, OH 44147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Isotopes radioactifs à usage industriel pour le diagnostic et la recherche scientifique; capsules 
de source d'énergie émettant des rayonnements à usage industriel; isotopes radioactifs à usage 
industriel pour la production de produits radiopharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la stérilisation industrielle; sources d'isotopes de cobalt 
radioactif à usage industriel.

 Classe 05
(2) Isotopes radioactifs à usage médical pour le diagnostic et la recherche scientifique; isotopes 
radioactifs à usage médical, thérapeutique et palliatif; produits radiopharmaceutiques utilisés pour 
le diagnostic médical; produits radiopharmaceutiques, préparations radiochimiques et isotopes 
médicaux à usage pharmaceutique ou médical, nommément pour le traitement et le diagnostic du 
cancer, des troubles cardiaques, nommément des maladies coronariennes, des anévrismes 
aortiques, de la myocardiopathie, des troubles neurologiques, ainsi que pour la recherche 
médicale; sources de cobalt radioactif à usage médical.

(3) Agents d'imagerie radiochimiques pour l'imagerie de tissus et d'organes; agents 
radiochimiques pour le traitement du cancer et des tumeurs et à usage palliatif.
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 Classe 07
(4) Convoyeurs, élévateurs, équipement pneumatique de transfert, nommément engins de levage, 
convoyeurs, ferme-portes et ouvre-portes, marteaux, crics, pompes, transporteurs et convoyeurs à 
tubes utilisés pour la manutention de matières radioactives.

 Classe 09
(5) Publications téléchargeables, nommément articles et documents techniques dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation et des sources radioactives; cyclotrons 
pour la production et le traitement d'isotopes radioactifs; réacteurs pour la production et le 
traitement d'isotopes radioactifs; irradiateurs à faisceau gamma et électronique pour la production 
d'isotopes constitués de matériel informatique et de logiciels de commande électronique, de bacs 
de manutention et de convoyeurs pour l'irradiation de produits dans les domaines de l'analyse 
microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à 
usage médical; logiciels pour le suivi de l'irradiation de produits dans les domaines de l'analyse 
microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à 
usage médical; équipement à rayonnement industriel pour l'irradiation de produits dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma 
et des isotopes à usage médical; irradiateurs pour le traitement par irradiation et la stérilisation 
d'articles médicaux jetables, nommément de produits à base de résine polymère, de dispositifs 
médicaux à usage unique, de trousses d'intervention, de plateaux chirurgicaux, de blouses 
synthétiques, et pour la stérilisation externe terminale de produits scellés combinant médicaments 
et dispositifs, de seringues remplies et d'endoprothèses à élution de médicaments, de produits 
pharmaceutiques, de produits de déchets alimentaires, de biens de consommation et de produits 
médicaux et industriels; moniteurs de traitement, nommément logiciels pour la surveillance du 
transfert de données entre de multiples terminaux locaux et distants afin d'assurer le traitement 
complet des transactions ou, dans le cas d'une erreur, de prendre les mesures appropriées, dans 
les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies 
gamma et des isotopes à usage médical; matériel informatique et logiciels pour la surveillance du 
transfert de données entre de multiples terminaux locaux et distants afin d'assurer le traitement 
complet des transactions ou, dans le cas d'une erreur, de prendre les mesures appropriées, ainsi 
que moniteurs pour la surveillance des fonctions de commande d'irradiateurs, tous dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma 
et des isotopes à usage médical; appareils pour la mesure des doses de rayonnement absorbées 
et des rayonnements produits, nommément détecteurs de rayons gamma; dispositifs de protection 
contre l'irradiation, nommément détecteurs de rayons gamma et compteurs gamma; appareils 
pour la création d'isotopes radioactifs, nommément réacteurs et accélérateurs de recherche; 
dispositifs de protection contre la radioexposition, nommément détecteurs de rayons gamma, 
vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; logiciels pour la surveillance et le contrôle de l'assurance de la qualité, la consolidation 
des processus et le contrôle des stocks relativement aux activités d'irradiation de fabricants; 
publications téléchargeables, nommément articles et documents techniques dans les domaines de 
l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical; logiciels d'accès Web à 
des applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web et à une interface de 
portail; produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique, nommément armoires de sécurité 
pour laboratoires.

(6) Irradiateurs industriels pour la stérilisation de produits alimentaires, médicaux et industriels; 
irradiateurs industriels et pièces constituantes connexes.
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Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; offre aux clients d'un accès à des informations de compte 
concernant les processus de stérilisation de produits, pour la gestion de comptes d'entreprise; 
gestion de comptes commerciaux, services de consultation en marketing d'entreprise, gestion de 
personnel et services de consultation en organisation dans les domaines de l'analyse 
microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à 
usage médical.

Classe 37
(2) Services de stérilisation de produits et de dispositifs médicaux, de cosmétiques, d'aliments, 
d'épices, de produits pharmaceutiques, de matières premières ainsi que de contenants et 
d'emballages; services de stérilisation d'équipement et d'instruments pour utilisation dans les 
hôpitaux; stérilisation par oxyde d'éthylène, par faisceau électronique et par irradiation par rayons 
gamma; services de consultation dans le domaine de la stérilisation de produits médicaux, 
pharmaceutiques, d'emballage et alimentaires.

Classe 38
(6) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un site Web et à un portail Web 
en ligne d'information dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de 
l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux, nommément irradiation de tissus organiques, de produits et de 
dispositifs médicaux; services d'irradiation, nommément essais microbiologiques et d'analyse en 
laboratoire, stérilisation et ionisation, irradiation par rayons gamma et irradiation par faisceau 
électronique, stérilisation par rayons gamma; production sur mesure et destruction d'isotopes 
radioactifs; fabrication sur mesure de matières radioactives, nommément d'isotopes de cobalt, 
pour des tiers; fabrication sur mesure de produits radiopharmaceutiques, de produits 
radiochimiques et d'isotopes à usage médical pour des tiers; destruction de matières à base de 
cobalt radioactif; services de fabrication en sous-traitance dans les domaines des capsules 
émettrices de rayonnement à usage médical et des microsphères de radiothérapie en verre yttrium 
90.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de webinaires non téléchargeables 
dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des 
technologies gamma et des isotopes à usage médical; offre de webinaires et de vidéos 
didactiques et éducatives non téléchargeables dans les domaines de l'analyse microbiologique, de 
la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical.

Classe 42
(5) Analyse microbiologique pour des tiers et services de consultation technique dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma 
et des isotopes à usage médical; recherche et analyse en laboratoire dans les domaines de la 
microbiologie, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de l'analyse de tissus, 
nommément analyse permettant de déterminer le nombre total de micro-organismes viables dans 
ou sur des tissus ou des solutions et des produits naturels, nommément des cosmétiques, des 
ingrédients alimentaires, des gâteries pour animaux de compagnie et de la nourriture pour 
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animaux; développement et production d'isotopes radioactifs, nommément recherche en chimie, 
laboratoires, génie et analyse; recherche scientifique par radiomarquage, nommément traçage 
isotopique de molécules biologiques et chimiques; services de radiochimie; services de 
dosimétrie; conception d'installations de stérilisation, développement, installation et services de 
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux et dépannage de 
matériel informatique et de programmes logiciels; installation, maintenance et élimination de 
sources d'isotopes de cobalt et à rayons gamma; services de recherche, de développement et 
d'essai concernant les produits radiopharmaceutiques; services de soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux et dépannage de matériel informatique et de 
programmes logiciels concernant ce qui suit : produits radiopharmaceutiques, produits 
radiochimiques et isotopes à usage médical, irradiateurs industriels, bacs de manutention, pièces, 
convoyeurs utilisés pour l'irradiation de produits, sources d'isotopes de cobalt et à rayons gamma 
et logiciels de suivi informatique pour l'irradiation de produits; vérification et validation techniques 
de processus de stérilisation par oxyde d'éthylène; services de laboratoire scientifique, 
nommément services de consultation en matière de recherche en laboratoire, de recherche 
concernant les essais et de recherche technique ayant trait à la stérilisation; contrôle de la qualité 
pour des tiers dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, 
des technologies gamma et des isotopes à usage médical, vérification de la qualité des produits, 
évaluation de la qualité des produits; services en chimie, nommément analyse chimique; 
recherche en biologie; services scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche technique ayant trait à la stérilisation industrielle; services d'essai, d'inspection, 
d'analyse et d'évaluation pour le développement de produits et la validation de produits et de 
procédés dans le domaine de la stérilisation de produits médicaux, pharmaceutiques 
et alimentaires; services de traitement par irradiation, nommément offre de stérilisation fiable de 
dispositifs médicaux et d'irradiation de biens de consommation et de produits alimentaires.

(7) Offre d'information dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de 
l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical sur un site Web et par un 
portail Web en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636332 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 06 octobre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636328 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87636321 en liaison avec le même genre de produits (4); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636316 en liaison avec le même genre de produits 
(5); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636248 en 
liaison avec le même genre de services (5); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87636259 en liaison avec le même genre de services (1); 06 octobre 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636256 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636254 en liaison avec le même genre de services (4); 06 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636262 en liaison avec le même genre de 
produits (6)
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 Numéro de la demande 1,903,275  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pronto Software Limited
20 Lakeside Drive
East Burwood, Victoria 3151
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des ressources d'entreprise pour la gestion des exigences informatiques 
d'entreprises dans les domaines de la gestion de l'information, de l'échange d'information de 
marché, de l'équilibrage de l'offre et de la demande et du courtage, des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, de l'analyse de données, de la collaboration en 
milieu de travail, du partage de fichiers et des renseignements commerciaux ainsi que logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
gestion de processus d'affaires et la planification des ressources d'entreprise pour soutenir la 
comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de 
vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des 
coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de 
budgets et la production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes 
sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, 
l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de 
données de contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant 
trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la 
connectivité de réseau et les interfaces de programmation d'applications (API); logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels d'application pour l'offre, la gestion et le respect des exigences informatiques 
d'organisations et de particuliers dans les domaines de la gestion de l'information, de l'offre de 
services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, de l'équilibrage de l'offre et de la 
demande et du courtage, du traitement, de la gestion et de l'analyse de transactions et 
d'opérations financières et pour la gestion de processus d'affaires et la planification des 
ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de marchandises, la 
concession de marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la location 
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d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de l'entretien 
d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de rapports sur 
les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des 
entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la chaîne 
logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail et la 
paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de bases 
de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement Web par 
infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et les interfaces de 
programmation d'applications (API); langages logiciels, nommément logiciels pour le 
développement d'applications logicielles; systèmes d'exploitation et de commande, nommément 
systèmes pour l'observation, la gestion et l'utilisation à distance de matériel informatique, 
constitués d'ordinateurs, de commandes électromécaniques; logiciels de gestion des ressources 
d'entreprise pour la gestion de la comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de 
marchandises, les services de vente au détail, la gestion de l'entretien d'équipement, la gestion de 
projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de bureaux d'entretien, les prévisions 
d'affaires, l'établissement de budgets et la production de rapports sur les ventes, la gestion des 
relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de 
la qualité, les ventes sur le Web, les chaînes logistiques, les solutions de mobilité, la planification, 
la paie, la gestion de documents, la gestion de contenu, la gestion de données de référence et les 
interfaces de programmation d'applications (API); matériel et dispositifs informatiques, 
nommément ordinateurs et claviers, moniteurs, souris et imprimantes pour ordinateurs ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour l'intégration de 
technologies, de matériel informatique; logiciels et matériel informatique pour l'hébergement de 
matériel informatique, applications logicielles pour les prévisions d'affaires, l'établissement de 
budgets et la production de rapports sur les ventes; logiciels, applications, matériel informatique et 
systèmes informatiques pour le marketing numérique; logiciels de gestion des ressources 
d'entreprise, applications téléchargeables, dispositifs informatiques et logiciels associés à 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires; logiciels de gestion des ressources 
d'entreprise pour les services de renseignement de marché, la sécurité numérique, la gestion du 
risque d'entreprise et la gestion de projets. .

Services
Classe 42
Services de conception, de développement, d'installation et de maintenance de logiciels ainsi que 
services de consultation connexes; offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables dans les 
domaines de l'administration d'entreprise, de la comptabilité, de la fabrication de marchandises, de 
la concession de marchandises, des services de vente au détail, de la gestion de la location 
d'équipement, de la gestion de projets et de l'établissement des coûts connexes, de la gestion de 
l'entretien d'équipement, des prévisions d'affaires, de l'établissement de budgets et de la 
production de rapports sur les ventes, de la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, de la gestion des stocks et des entrepôts, de la gestion de la qualité, des ventes sur 
le Web, des chaînes logistiques, de la planification, de la paie, de la gestion de documents, de la 
gestion de contenu, de la gestion de données de référence, de l'hébergement Web infonuagique 
et des interfaces de programmation d'applications (API); services infonuagiques, notamment 
logiciels pour la gestion de processus d'affaires et la planification des ressources d'entreprise pour 
soutenir la comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les 
services de vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et 
l'établissement des coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions 
d'affaires, l'établissement de budgets et la production de rapports sur les ventes, la gestion des 
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relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de 
la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la gestion du 
matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion de 
documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de bases de données de 
référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la 
gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et les interfaces de programmation 
d'applications (API); services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
processus d'affaires et la planification des ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la 
fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la 
gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la 
gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la 
production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, 
la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la 
gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement 
d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de 
contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux 
services d'hébergement Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité 
de réseau et les interfaces de programmation d'applications (API); plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la gestion de processus d'affaires et la planification des 
ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de marchandises, la 
concession de marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la location 
d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de l'entretien 
d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de rapports sur 
les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des 
entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la chaîne 
logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail et la 
paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de bases 
de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement Web par 
infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et les interfaces de 
programmation d'applications (API); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires et la planification des ressources 
d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de 
marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de 
projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les 
prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de rapports sur les ventes, la 
gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la 
gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion 
de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de bases de données de 
référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la 
gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et les interfaces de programmation 
d'applications (API); offre en ligne de logiciels Web et d'applications Web non téléchargeables, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la gestion de 
processus d'affaires et la planification des ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la 
fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la 
gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la 
gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la 
production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, 
la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la 
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gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement 
d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de 
contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux 
services d'hébergement Web par infonuagique aux services infonuagiques et aux services Web, la 
gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et les interfaces de programmation 
d'applications (API); services d'intégration de systèmes informatiques; hébergement et gestion de 
logiciels et d'applications informatiques dans les domaines de la gestion de processus d'affaires et 
de la planification des ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de 
marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la 
location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de 
l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de 
rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des 
stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail 
et la paie, la gestion de documents, le partage d'information sur la technologie par Internet; 
services informatiques de consultation en technologies et en logiciels; location de serveurs Web; 
consultation en conception de sites Web; services de sécurité numérique, nommément services 
de sécurité informatique, en l'occurrence gestion de l'identité et de l'accès d'utilisateurs, 
authentification d'utilisateurs et gestion de certificats numériques; services de gestion du risque 
d'entreprise; services de gestion de projets informatiques, gestion de bases de données, gestion 
de bases de données de référence, gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement 
Web par infonuagique, gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et interfaces de 
programmation d'applications (API); services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de recherche et pour la compilation 
d'information, nommément la recherche et l'extraction d'information selon les demandes précises 
des clients, par Internet; services informatiques de consultation en technologies et en logiciels; 
location de serveurs Web; consultation en conception de sites Web; services de sécurité 
numérique, nommément services de sécurité informatique, en l'occurrence gestion de l'identité et 
de l'accès d'utilisateurs, authentification d'utilisateurs et gestion de certificats numériques; services 
de gestion des risques; services de gestion de projets informatiques.
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 Numéro de la demande 1,905,757  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim 
Sirketi
Bahçelievler Mahallesi Sehit Ibrahim Koparir 
Caddesi No:4
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De l'extérieur vers 
l'intérieur, le disque passe graduellement du bleu foncé (Pantone 2758) au bleu (Pantone 287), 
puis au bleu clair (Pantone « Process Cyan »). L'orge et le contour des lettres EFES sont or pour 
dégager une impression de « haut de gamme ». Les arcs sur le contour extérieur de l'orge sont 
rouges. La marque nominale EFES PILSENER est blanche. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Efe » est « Ephesus ».

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons au 
jus d'orange, boissons non alcoolisées à base de malt, cidre non alcoolisé, boissons non 
alcoolisées, nommément moût de bière, moût de malt, boissons non alcoolisées, nommément 
kwas; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, préparations pour faire de la bière, 
nommément extraits de houblon, préparations pour faire de l'eau gazeuse.



  1,907,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 32

 Numéro de la demande 1,907,877  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SkipTheDishes Restaurant Services Inc.
136 Market Ave, Suite 800
Winnipeg
MANITOBA
R3B3P4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fichiers d'images téléchargeables contenant du matériel promotionnel dans les domaines des 
restaurants, des épiceries, des dépanneurs ainsi que de la commande et de la livraison en ligne 
d'aliments, de boissons et de plats à emporter, nommément des textes, des images et des photos; 
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
brochures, menus, magazines et catalogues dans les domaines des restaurants, des aliments et 
des boissons, des plats à emporter, des comptoirs de plats à emporter, des épiceries et des 
dépanneurs; appareils d'analyse alimentaire, en l'occurrence appareils de vérification de l'innocuité 
des aliments, nommément thermomètres et avertisseurs de panne de courant et de température; 
cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles et 
de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, le stockage électronique de 
données et la commande d'aliments, de boissons de plats à emporter et de produits d'épicerie; 
applications logicielles pour la gestion de bases de données, le stockage électronique de données 
et la commande d'aliments, de boissons, de produits d'épicerie et de plats à emporter, téléviseurs 
intelligents; logiciels de suivi de commandes; logiciels téléchargeables pour le suivi de 
commandes, la gestion de commandes, la gestion des affaires, la gestion des stocks, la gestion 
financière, les paiements; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels de gestion des stocks; systèmes de point de vente électronique, nommément terminaux 
de point de vente, lecteurs de codes à barres et lecteurs optiques; systèmes de point de vente 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de recevoir et de traiter 
des commandes par un réseau informatique mondial; système mondial de localisation (GPS) 
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constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande d'aliments, de boissons et de 
plats à emporter; applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher, de commander et d'évaluer des plats de restaurant et de comptoir à emporter, de 
consulter des menus, de suivre la livraison et de publier des commentaires en ligne; logiciels de 
navigation et de localisation pour véhicules de livraison; cartes-cadeaux codées; cartes de fidélité 
codées; publications électroniques concernant des aliments et des boissons, y compris des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; publications électroniques ayant trait aux 
systèmes de point de vente électronique ainsi qu'aux systèmes et aux logiciels de gestion de 
commandes, de suivi de commandes et de livraison de commandes; logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS); logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité offerts par Internet, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'information concernant des réductions et des offres spéciales sur des produits 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines des aliments et des boissons, des restaurants et 
des comptoirs de plats à emporter; compilation d'information dans des bases de données; 
recherche en marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
gestion de restaurants pour des tiers; conseils en affaires ayant trait au franchisage de 
restaurants; services de commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter 
et de la livraison; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des aliments et des 
boissons, y compris des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; renseignements 
commerciaux concernant les coordonnées et les menus de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter sur Internet; services de répertoire et de recherche d'entreprises dans les domaines des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; sondages d'opinion sur des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
d'information et de données et à l'analyse de statistiques dans l'industrie de la restauration et des 
services de plats à emporter; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
services d'étude de consommation dans les domaines des restaurants et des comptoirs de plats à 
emporter; offre d'information aux consommateurs, nommément d'évaluations et de critiques de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que de compilations d'évaluations et de 
critiques de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; services de commande pour 
restaurants et comptoirs de plats à emporter; services informatisés de commande en ligne dans 
les domaines des aliments, des boissons, des plats à emporter, des restaurants; services d'étude 
de marché pour restaurants et comptoirs de plats à emporter; promotion des produits et des 
services de tiers, nommément de services de comptoir de plats à emporter et de restaurant, par 
un site Web; marketing et promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
bons de réduction; marketing et promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de bons de réduction pour des plats de restaurant et des plats à emporter; administration de 
programmes ainsi que de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs 
permettant aux clients d'obtenir des réductions sur des services offerts par des restaurants et des 
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comptoirs de plats à emporter; services à la clientèle, nommément réponse aux demandes de 
clients pour le compte de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services 
de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) dans les domaines des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs d'aliments et de boissons; services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente 
d'aliments et de boissons.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de télécommunication sans fil par un 
réseau informatique numérique permettant aux particuliers et aux entreprises de communiquer par 
Internet, intranet et extranet; offre d'accès à des plateformes Internet, à des sites Web et à des 
portails pour l'échange de photos numériques; organisation de l'accès à des bases de données 
sur Internet; services d'audioconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion par Internet; services de téléphonie cellulaire; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales et de webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; services de courriel et de 
boîte aux lettres électronique; services de courriel et de télécopie; services de téléphonie mobile; 
communication par téléphone; communication par téléphone mobile; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; transmission 
électronique d'images, de photos et d'illustrations sur un réseau informatique mondial; services de 
téléphonie fixe et mobile; services de messagerie électronique instantanée; services de vidéotex 
interactif; exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès à des plateformes de commerce 
électronique sur Internet; offre d'accès à des réseaux de communication électronique et à des 
bases de données électroniques; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange 
d'information dans les domaines des aliments, des boissons et des comptoirs de plats à emporter; 
offre d'accès à des bases de données en ligne; offre d'accès à des sites Web sur Internet; offre 
d'accès à des réseaux de télécommunication; offre d'accès à un marché en ligne; offre d'accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de conseil et de consultation ayant trait aux communications sans 
fil et à l'équipement de communication sans fil, nommément aux services de téléphonie cellulaire 
sans fil, aux services de messagerie vocale sans fil, aux services de messagerie par télécopie 
sans fil; services d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs.

Classe 39
(3) Transport d'aliments et de boissons par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; 
emballage et entreposage de marchandises en transit; organisation de voyages; emballage 
d'aliments; services de transport d'aliments; livraison de marchandises par voie aérienne, 
terrestre, ferroviaire et maritime; services d'entreposage d'aliments; transport frigorifique 
d'aliments; livraison d'aliments par des restaurants; livraison d'aliments et de boissons préparés 
pour la consommation; offre d'information sur le voyage par des appareils et des dispositifs de 
télécommunication mobile, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes; 
organisation de la livraison de marchandises; services de consultation dans le domaine de la 
livraison d'aliments; services de conseil ayant trait à l'emballage de marchandises; services 
d'agence pour l'organisation du transport de marchandises; organisation du transport de 
marchandises; organisation de la collecte de marchandises, nommément courtage en transport de 
fret; livraison de paniers contenant des aliments et des boissons; livraison de vins; livraison d'eau; 
livraison de spiritueux; services de distribution, nommément livraison de boissons alcoolisées; 
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chargement et déchargement de marchandises; empaquetage d'aliments; offre d'information sur le 
voyage par des réseaux informatiques mondiaux; planification d'itinéraires [services de 
navigation]; entreposage de boissons; entreposage de marchandises en transit; entreposage de 
marchandises pour le transport; entreposage d'aliments; aiguillage de véhicules par ordinateur sur 
des réseaux de données; services de navigation par GPS.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; création et maintenance 
de sites Web; inspection de produits alimentaires; contrôle de la qualité ayant trait à l'hygiène 
alimentaire; offre de logiciels en ligne non téléchargeables sur un réseau informatique mondial 
pour la commande et la livraison de plats à emporter, de plats de restaurant et de produits 
d'épicerie; conception de sites Web; développement et conception d'applications mobiles; création 
et maintenance de sites Web pour téléphones mobiles; conception et développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; développement de logiciels d'application pour la 
transmission de contenu multimédia; conception et développement de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; création, conception et maintenance de 
sites Web; création de sites Web; développement de systèmes pour le stockage de données; 
conception de pages Internet; analyse, inspection et recherche de produits alimentaires; services 
de consultation en technologies de l'information ayant trait à l'utilisation de systèmes 
informatiques; installation de logiciels de bases de données; installation de logiciels d'accès à 
Internet; programmation de logiciels pour la publicité en ligne; programmation de pages Web; 
programmation de logiciels pour le développement de sites Web; programmation de logiciels de 
télécommunication; offre d'information géographique; conception de logiciels pour téléphones 
intelligents; conception de sites Web et développement de sites Web pour des tiers; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion 
de bases de données; services de développement de produits; hébergement d'un site Web 
destiné à des tiers pour la commande de plats à emporter, de plats de restaurant et de produits 
d'épicerie.

Classe 43
(5) Services de bar; services de traiteur; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; restaurants rapides; services d'aliments et de boissons à emporter; services de 
restaurant; offre de critiques de restaurants et de bars par un site Web; exploitation d'un site Web 
pour la commande de plats à emporter et de plats de restaurant; services de réservation de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter; offre d'information en ligne dans les domaines 
des aliments et des boissons; offre d'information en ligne ayant trait aux restaurants et aux 
comptoirs de plats à emporter; comptoirs d'aliments et de boissons à emporter; services de traiteur 
pour suites de réception d'entreprise; services de traiteur mobile.
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 Numéro de la demande 1,921,120  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo 
domestiques et consoles de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels de jeux interactifs; disques de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour lecteurs multimédias portatifs; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables pour appareils mobiles sans fil; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
appareils de communication réseau; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones intelligents multimédias; logiciels téléchargeables pour la création, la manipulation et 
l'intégration d'environnements virtuels conçus ou non pour le jeu; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés pour la création, la manipulation et l'intégration d'environnements virtuels 
conçus ou non pour le jeu; programmes informatiques proposant des avatars, des vêtements, des 
animaux de compagnie, des véhicules, des armes, des outils, des jouets, des émotions animées 
et des gestes pour utilisation dans des environnements virtuels conçus ou non pour le jeu à des 
fins de divertissement; programmes informatiques proposant des avatars, des vêtements, des 
animaux de compagnie, des véhicules, des armes, des outils, des jouets, des émotions animées 
et des gestes pour utilisation dans des environnements virtuels en ligne conçus ou non pour le jeu; 
logiciels de jeux; logiciels de réalité virtuelle pour la création de contenu multimédia; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels servant à la création d'images par ordinateur 
pour la production de jeux vidéo, de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité 
augmentée; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des données 
électroniques à des environnements réels à des fins de divertissement; logiciels, nommément 
outils de développement de logiciels servant à la création d'images par ordinateur pour 
l'architecture, la conception de produits et la fabrication; logiciels téléchargeables servant à la 
création d'animations, de simulations et de représentations entièrement interactives et immersives 
pour l'architecture, la conception de produits et la fabrication; logiciels de réalité virtuelle pour la 
simulation 2D et 3D dans le domaine du divertissement; supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément téléphones cellulaires; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels servant à la création d'images par 
ordinateur pour la production de films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'animations 3D, de 
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simulations 3D, de représentations 3D, d'émissions de télévision de réalité virtuelle, de jeux vidéo 
de réalité augmentée, de films de réalité augmentée, d'émissions de télévision de réalité 
augmentée, d'applications logicielles, de contenu téléchargeable pour environnements virtuels et 
plateformes 3D; logiciels, nommément outils de développement de logiciels servant à la création 
d'images par ordinateur pour le contenu multimédia et le divertissement; logiciels téléchargeables 
pour téléphones intelligents multimédias; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles 
servant à intégrer des données électroniques, nommément des images numériques, à des 
environnements réels à des fins de divertissement; logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles servant à intégrer des données électroniques à des environnements réels à des fins de 
divertissement; logiciels, nommément logiciels moteurs de jeu pour le développement et 
l'utilisation de jeux vidéo; logiciels, nommément outils de développement de logiciels servant à la 
création d'images par ordinateur pour la production de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques et logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels servant à la création d'images par ordinateur 
pour la production de contenu destiné à des environnements virtuels et à des plateformes 3D; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels servant à la création d'images par 
ordinateur pour la production de films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'animations 2D et 3D, 
de simulations 2D et 3D, de représentations 2D et 3D, de films de réalité virtuelle et d'émissions 
de télévision de réalité virtuelle.

 Classe 14
(2) Colliers; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-
clés; épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément manuels, guides d'utilisation et guides de référence dans les domaines 
des jeux informatiques et des logiciels de jeux informatiques; guides d'utilisation et indiciers pour 
jeux informatiques; livres de bandes dessinées.

 Classe 25
(4) Costumes pour jeux de rôle; costumes d'Halloween; costumes d'Halloween et masques 
connexes.

 Classe 26
(5) Épinglettes de fantaisie décoratives; perruques.

 Classe 28
(6) Figurines d'action jouets; figurines à tête branlante; figurines jouets à collectionner; masques 
d'Halloween; figurines jouets modelées en plastique; figurines de jeu; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires 
connexes; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément vente au détail en ligne de logiciels, de jeux 
et de vêtements; vente au détail en ligne de logiciels; vente au détail en ligne de logiciels de jeux 
vidéo; vente au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques; vente au détail en ligne de 
vêtements; vente au détail en ligne d'articles chaussants. .

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle en ligne et de logiciels de 
développement de jeux et de création de contenu; offre de services de jeux informatiques 
multijoueurs interactifs accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, édition de logiciels de jeux informatiques; édition de logiciels de jeux vidéo; offre de logiciels 
de réalité augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des données électroniques, 
nommément des images numériques, à des environnements réels conçus ou non pour le jeu à 
des fins de divertissement, nommément pour le jeu, la compétition, les concerts, les évènements, 
le bavardage vidéo et les rencontres sociales; location de jeux vidéo; offre d'information dans le 
domaine du développement de logiciels de jeux vidéo et de divertissement; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'information, à savoir de conseils, de stratégies et de nouvelles 
concernant les jeux informatiques; offre de jeux informatiques accessibles, exécutables et 
téléchargeables sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
de jeux vidéo accessibles, exécutables et téléchargeables sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; organisation de compétitions dans le domaine du sport 
électronique; organisation et tenue d'évènements en direct, nommément de réunions d'amateurs, 
de conférences ainsi que de compétitions, de concours et de tournois de sport électronique 
interactifs; organisation, tenue et présentation de compétitions de sport électronique; organisation, 
tenue et présentation de concours de sport électronique; organisation, tenue et présentation 
d'évènements de jeux vidéo et informatiques; édition de logiciels de jeux informatiques; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
organisation d'expositions et de conférences éducatives en ligne dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; organisation d'expositions et de conférences culturelles en ligne dans le domaine 
des jeux vidéo et informatiques; organisation d'expositions et de conférences en ligne sur le sport 
électronique; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le domaine 
du développement de logiciels de jeux vidéo et de divertissement; production de pièces de théâtre; 
organisation de pièces de théâtre; bibliothèques de prêt; distribution de films; offre de ressources 
liées au sport électronique, nommément d'établissements sportifs, d'arcades, de laboratoires 
informatiques et de lieux de rencontre réelle; dressage d'animaux; services de modèle pour 
artistes; exploitation de loteries; hébergement d'un site Web de blogues et de publications non 
téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; offre de publications 
non téléchargeables dans le domaine du jeu par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux de réalité augmentée en ligne; 
organisation et tenue de tournois de jeux vidéo interactifs en direct; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de conseils et de stratégies pour jeux 
informatiques et de nouvelles concernant les jeux informatiques.

Classe 42
(3) Services de développement et de conception de logiciels de jeux informatiques; services de 
développement et de conception de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la conception et du développement de 
logiciels, des outils de développement de logiciels, des images numériques et des logiciels pour la 
création, la manipulation et l'intégration d'environnements de jeu virtuels; programmation 
informatique; mise à jour de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; conception en 
arts graphiques; services de développement et de conception de logiciels de jeux informatiques 
(conception et développement de logiciels et de contenu pour appareils de divertissement 
électroniques, y compris ordinateurs personnels et consoles de jeu); services informatiques, 
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nommément hébergement d'un site Web interactif pour les discussions et les blogues en ligne, le 
partage de contenu en ligne, l'ajout de contenu et l'offre d'hyperliens vers d'autres sites Web.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation concernant l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de réseautage social en ligne; offre d'information en ligne dans le 
domaine du droit; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
musique et d'images.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/842,174 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,924,732  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs audio, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs vidéo, 
émetteurs de câblodistribution, émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques et lecteurs de musique numérique; supports 
de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques durs; disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts vierges, disques numériques universels 
vierges, disques optiques vierges et disques laser vierges; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; 
matériel de traitement de données, nommément téléviseurs et appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, notamment ordinateurs tablettes, livres électroniques et lecteurs de 
périodiques, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, calendriers 
électroniques et téléphones intelligents; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant 
personnel virtuel, lecteurs audionumériques et assistants numériques personnels; logiciels, 
nommément logiciels téléchargeables contenant une base de données de divertissement pour 
l'offre, l'achat et la location d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables ou non, ainsi que 
l'accès à ceux-ci; logiciels, nommément logiciels téléchargeables contenant une base de données 
de divertissement pour l'offre, l'achat et la location de musique, de films et d'émissions 
téléchargeables ou non, ainsi que l'accès à ceux-ci; logiciels pour la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation et le partage de musique, 
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de balados radio, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, 
d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de vidéos musicales, de films et d'émissions 
de télévision par un réseau de communication mondial; logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de documents numérisés, d'images 
numériques et de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de balados radio, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio et 
d'enregistrements vidéonumériques; logiciels permettant aux utilisateurs de consommer de la 
musique, des balados radio, des prestations d'humour et des créations orales, des livres audio, 
des films, des émissions de télévision, des enregistrements vidéonumériques et des documents 
numérisés; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information, des données et de la musique numérique ainsi que pour l'offre d'accès à ces bases 
de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels téléchargeables et préinstallés pour la 
transmission sans fil de contenu, soit d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de 
musique, de balados radio, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, 
d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de vidéos musicales, de films et d'émissions 
de télévision; logiciels pour l'accès à de l'information en ligne dans le domaine des services de 
magasin de détail en ligne ainsi que dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la 
mode et du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la 
télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et 
de la finance, de la politique et de l'administration publique, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie 
personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, de l'alimentation et de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; logiciels pour faciliter les paiements 
électroniques et les opérations de commerce électronique en ligne effectués au moyen de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, d'assistants numériques personnels et de montres intelligentes; logiciels de 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; logiciels pour le partage d'information sur des biens 
de consommation, des services et des offres promotionnelles par Internet; logiciels pour le 
stockage électronique de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; 
logiciels pour la reconnaissance d'images et de la parole; logiciels pour la domotique, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de faire fonctionner, de commander et de surveiller des 
systèmes domotiques; logiciels pour l'achat, la consultation et la consommation de films, 
d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéonumériques, de musique, de balados radio, de 
prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, de jeux vidéo, de vidéos musicales; 
logiciels de navigation sur Internet; enregistrements audiovisuels contenant des émissions de 
divertissement, nommément des films; enregistrements audiovisuels contenant des émissions de 
divertissement, nommément des émissions de musique, des émissions de télévision et des 
enregistrements vidéonumériques, portant sur divers sujets; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et enregistrements numériques 
multimédias contenant des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets offerts par un service 
de vidéo à la demande; films et émissions de télévision téléchargeables présentant des récits de 
fiction et de non-fiction portant sur divers sujets ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de récits 
de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés et disques numériques universels contenant des récits de fiction 
et de non-fiction sur divers de sujets; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et 
disques numériques haute définition contenant des récits de fiction et de non-fiction sur divers de 
sujets; enregistrements audionumériques téléchargeables, enregistrements numériques 
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multimédias, fichiers texte numériques, documents écrits électroniques et enregistrements 
vidéonumériques, contenant des récits de fiction et de non-fiction sur divers de sujets dans les 
domaines suivants : consommation et actualité, mode et design, arts et littérature, architecture, 
vedettes, cinéma et télévision, histoire, poésie, jeux vidéo, jeux de plateau, sport, affaires et 
finance, politique et gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, science et 
technologie, voyage, gestion du mode de vie personnel et croissance personnelle, véhicules et 
transport, éducation et développement de l'enfant, immobilier, alimentation et cuisine, décoration 
intérieure, musique, médecine et droit; applications mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'accéder à de la musique, à des balados radio, à des prestations d'humour et à des 
créations orales, à des livres audio, à des enregistrements vidéonumériques, à des jeux vidéo, à 
des vidéos musicales, à des films et à des émissions de télévision; dispositifs de diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément matériel informatique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, téléviseurs et 
boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs; matériel informatique électronique de poche et portatif 
pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de textes, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et de données, y compris par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs 
audionumériques et lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes; composants d'ordinateur, nommément cartes 
mères, unités centrales de traitement, cartes vidéo, cartes mémoire vive, disques durs 
électroniques et disques durs; téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, fils 
de cuivre isolés, câbles électroniques, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs de 
courant, adaptateurs à cartes pour ordinateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs 
d'alimentation électrique, pilotes de matériel informatique et stations d'accueil pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques 
personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques personnels; chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, 
agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels; blocs-batteries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et 
assistants numériques personnels; cartes mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire; casques 
d'écoute et écouteurs; haut-parleurs, microphones et micros-casques; étuis, housses et supports 
pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs et de poche, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques 
personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques personnels; télécommandes 
pour ordinateurs et appareils électroniques de poche et portatifs; cartes-cadeaux magnétiques 
codées; logiciels pour la collecte, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de musique et d'enregistrements vidéonumériques; logiciels pour la transmission et 
l'affichage électroniques de fichiers texte, d'images et de fichiers audio dans les domaines du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique et des enregistrements vidéonumériques; 
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logiciels pour faciliter le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
visualiser et d'acheter des produits par Internet; matériel informatique; puces d'ordinateur; piles et 
batteries à usage général; batteries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et 
assistants numériques personnels; appareils de poche pour la commande de téléviseurs, de haut-
parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo et de systèmes de divertissement, nommément 
télécommandes, ordinateurs, haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec 
fonction d'assistant personnel virtuel, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels pour 
la gestion d'information, nommément identification, collecte, traitement, analyse, examen, 
production et présentation des travaux et des données de l'utilisateur enregistrés sur supports 
électroniques; logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter et de les 
interroger; logiciels pour la synchronisation de données créées par l'utilisateur entre une station et 
un dispositif et une station fixe et un appareil à distance; logiciels pour la télécommunication et la 
communication par des réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément logiciels 
pour la transmission de données entre deux points comprenant des messages texte, des courriels, 
l'accès à Internet et la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements 
vidéonumériques et de musique; logiciels pour la télécommunication et la communication par des 
réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément logiciels pour la transmission sans fil 
de contenu, soit d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de musique, de balados radio, 
de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de jeux vidéo, de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision; 
logiciels pour la télécommunication et la communication par des réseaux de communication locaux 
ou mondiaux, nommément logiciels pour le stockage, la récupération, le téléchargement, la 
transmission et la distribution de contenu numérique, nommément d'émissions de télévision, de 
films, d'enregistrements vidéonumériques et de musique; logiciels pour la télécommunication et la 
communication par des réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément logiciels 
pour la communication de contenu audio et de données entre ordinateurs par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour la télécommunication et la communication par 
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément logiciels pour le téléversement 
de contenu numérique, nommément d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements 
vidéonumériques et de musique; logiciels pour la télécommunication et la communication par des 
réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément logiciels pour la communication 
entre ordinateurs par des réseaux de communication locaux ou mondiaux; logiciels pour la 
télécommunication et la communication par des réseaux de communication locaux ou mondiaux, 
nommément logiciels donnant accès à Internet, à des intranets, à des extranets, à des réseaux de 
communication mobiles, à des réseaux cellulaires et à des réseaux satellites; logiciels pour l'accès 
à des réseaux de communication, nommément à Internet; logiciels pour l'analyse et la 
récupération de données, nommément logiciels de reconnaissance vocale pour l'analyse de 
commandes vocales et le renvoi des données demandées sur la musique, des livres audio, des 
balados radio, des prestations d'humour et des créations orales, des émissions de télévision, des 
films ainsi que des nouvelles et des commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de 
la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique et du 
cinéma ainsi que de l'histoire; logiciels pour la sauvegarde de systèmes informatiques; radios, 
émetteurs radio et récepteurs; haut-parleurs; composants et accessoires audio, nommément 
casques d'écoute, chargeurs, câbles électriques et d'alimentation; téléphones; téléphones 
mobiles; amplificateurs et récepteurs audio; appareils et instruments d'effets sonores pour 
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utilisation avec des instruments de musique, nommément amplificateurs de son; générateurs 
électroniques de tonalités pour utilisation avec des instruments de musique; composants 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique, nommément circuits de 
commande électroniques pour instruments de musique électroniques, adaptateurs audio et fils; 
appareils audio jouets, nommément casques d'écoute stéréophoniques jouets, écouteurs intra-
auriculaires jouets, haut-parleurs jouets, lecteurs audionumériques jouets, lecteurs 
audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs jouets, écouteurs boutons jouets, 
microphones jouets et micros-casques jouets; haut-parleurs, appareils téléphoniques, appareils de 
télécommunication et ordinateurs pour véhicules automobiles, nommément radios et émetteurs 
radio, stations d'accueil pour téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo, récepteurs radio, 
récepteurs audio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, ensembles pour la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres, haut-
parleurs intelligents à commande vocale pour téléphones intelligents, câbles et connecteurs 
électriques; appareils d'enregistrement de la voix, nommément enregistreurs vocaux numériques; 
appareils électroniques à reconnaissance vocale, nommément matériel informatique et haut-
parleurs intelligents à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel et de 
domotique; appareils de communication par réseau, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs; appareils de communication par réseau, nommément haut-
parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel 
et concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale; équipement 
et instruments de communication électronique, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de textes, 
de données, de contenu audio, d'images et de fichiers vidéo; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de textes, de données, de 
contenu audio, d'images et de fichiers vidéo; appareils photo et caméras; caméscopes; caméras 
de cinéma; étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques; 
bonnettes d'approche; écrans de projection; appareils de projection, nommément projecteurs de 
cinéma maison, projecteurs cinématographiques, rétroprojecteurs, projecteurs photographiques, 
projecteurs d'images, écrans de projection, projecteurs de diapositives, projecteurs sonores et 
projecteurs vidéo; téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs de télévision; chaînes 
stéréophoniques, systèmes ambiophoniques de cinéma maison et systèmes de divertissement à 
domicile constitués de téléviseurs, de haut-parleurs, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de consoles de jeux vidéo et de récepteurs audio-vidéo; logiciels de 
développement d'applications; logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour configurer, faire fonctionner et commander des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des agendas électroniques 
personnels, des lecteurs de livres électroniques, des assistants numériques personnels, des 
moniteurs d'activité vestimentaires, des moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, des lunettes 
intelligentes, des téléphones mobiles, des ordinateurs, des moniteurs d'ordinateur, des écrans 
d'affichage d'ordinateur, des modems, des imprimantes, des lecteurs de musique numérique, des 
lecteurs MP3, des lecteurs MP4 et des lecteurs vidéonumériques; logiciels pour la création de 
bases interrogeables d'information et de données pour des bases de données de réseautage 
social poste à poste; logiciels de jeux informatiques; livres électroniques téléchargeables, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, revues et manuels; équipement de 
technologies de l'information, nommément chaînes stéréophoniques constituées d'amplificateurs 
et de haut-parleurs; équipement audiovisuel, nommément enregistreurs vidéonumériques, 
téléviseurs et chaînes stéréophoniques constitués de télécommandes et de composants 
connexes; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; dessins animés téléchargeables; 
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disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; appareils d'intercommunication, 
nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils d'intercommunication, nommément 
matériel informatique et logiciels pour communiquer, contrôler et vérifier l'état de systèmes 
d'alarme de sécurité, de systèmes automatisés de régulation des conditions ambiantes, 
d'appareils de cuisine en réseau, de sonnettes de porte électroniques et de caméras dans des 
maisons et d'autres immeubles; téléphones intelligents; téléphones portatifs; téléphones; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; visiophones; microsillons; disques 
d'enregistrement sonore, nommément disques compacts contenant des enregistrements audio de 
musique, des balados radio, des prestations d'humour et des créations orales ainsi que des livres 
audio; bandes d'enregistrement sonore, nommément clés USB, DVD et CD préenregistrés 
contenant de la musique, des balados radio, des prestations d'humour et des créations 
orales ainsi que des livres audio; supports d'enregistrement sonore, à savoir CD vierges; 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; mémoires d'ordinateur, nommément 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur, adaptateurs à cartes mémoire flash, modules 
d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash; 
microprocesseurs; modems; lunettes 3D; dragonnes, brassards, cordons et pinces pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, 
agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels; sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des lecteurs de musique numérique, des 
lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
agendas électroniques et des blocs-notes électroniques; guides d'utilisation lisibles 
électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur vendus et utilisés comme un tout 
avec tous les produits de la classe 9; logiciels pour faire des recommandations personnalisées de 
contenu audio et vidéo, de données, de texte et d'autre contenu multimédia, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'évènements 
culturels et de programmes de divertissement déterminés par l'analyse des préférences des 
utilisateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et de gérer leur compte de service 
d'abonnement de musique en ligne; logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission de 
musique numérique et de contenu de divertissement, nommément de musique, de balados radio, 
de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de documents numérisés ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma ainsi que de l'histoire; logiciels pour 
l'organisation, l'enregistrement, la transmission, la manipulation et la consultation de documents 
numérisés, de musique, de balados radio, d'enregistrements de prestations d'humour et de 
créations orales, de livres audio et d'enregistrements vidéonumériques relativement à des 
ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et à des 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de programmer du contenu audio et vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, nommément de 
la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des programmes de divertissement 
et des programmes éducatifs sur des ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels et 
montres intelligentes, par des réseaux de communication; logiciels d'application pour utilisation 
avec du matériel informatique mobile et des appareils mobiles pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder à des bases de données interrogeables; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et 
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appareils mobiles offrant une fonction de recherche et contenant une base de données de 
divertissement; logiciels téléchargeables pour le formatage et la conversion de contenu, de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de données, de fichiers et d'oeuvres électroniques 
dans un format compatible avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels 
téléchargeables permettant de consulter du contenu, nommément ce qui suit : documents 
numérisés, images fixes numériques et images animées, photos, illustrations, animation 
numérique, films, émissions de télévision, vidéoclips, vidéos musicales, jeux vidéo, fichiers 
personnels, oeuvres électroniques, nommément périodiques, livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues, ainsi que nouvelles et 
commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des 
festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des 
arts et de la documentation, de l'éducation, de la musique et du cinéma ainsi que de l'histoire à 
télécharger et à consulter sur un ordinateur ou d'autres appareils électroniques portatifs grand 
public.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de musique, de 
balados radio, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de films, de vidéos musicales, de jeux vidéo, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio par des réseaux de télécommunication; télécommunications, nommément 
communication au moyen d'appareils électroniques portatifs, de lecteurs multimédias portatifs, 
d'appareils numériques portatifs, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs vidéonumériques, d'agendas électroniques personnels, de 
lecteurs de livres électroniques et d'assistants numériques personnels, pour le téléversement de 
livres et d'oeuvres littéraires; télécommunications, nommément communication au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, de lecteurs multimédias portatifs, d'appareils numériques 
portatifs, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de 
lecteurs vidéonumériques, d'agendas électroniques personnels, de lecteurs de livres électroniques 
et d'assistants numériques personnels, pour la transmission, la consultation, la réception, le 
téléchargement, le codage, le décodage, la diffusion en continu, l'affichage, le stockage, la mise 
en antémémoire et le transfert d'enregistrements vocaux, de musique, de balados radio, de 
prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'images numériques, de photos, de 
vidéos, de documents numérisés, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de jeux 
vidéo, de fichiers personnels et d'autres oeuvres électroniques, nommément de périodiques, de 
livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de catalogues; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par 
télévision sur IP; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables, notamment de musique, de balados radio, de prestations d'humour et de 
créations orales, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et d'autres réseaux 
de communication; transmission électronique d'information et de données, nommément services 
de messagerie texte et services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu éducatif et de divertissement numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément de musique, de balados radio, de 
prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'images numériques, de livres 
électroniques, de photos, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et 
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d'oeuvres littéraires; services de télécommunication, nommément transmission et diffusion en 
continu d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de films, d'émissions de télévision, de 
prestations d'humour et de créations orales, de musique, de balados radio, de livres audio, de 
vidéos musicales, de jeux vidéo, d'émissions de sport et d'émissions d'information et d'information 
connexe par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; diffusion en continu de contenu audio, de vidéos et de matériel audiovisuel, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de balados radio, de prestations 
d'humour et de créations orales, de musique et de livres audio, sur Internet, des réseaux de 
communication et des réseaux de télécommunication sans fil; diffusion en continu de musique, de 
films, d'émissions de télévision et de jeux sur Internet; services de diffusion, nommément 
radiodiffusion et télédiffusion; services de diffusion audio et vidéo, nommément diffusion de 
musique, de prestations d'humour et de créations orales, de balados radio, de concerts, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de vidéos musicales, de jeux vidéo et de 
webémissions de sport et de nouvelles; diffusion de films et de programmes audiovisuels, 
nommément d'émissions de télévision, d'émissions télévisées d'information et d'émissions de 
téléachat par Internet; services de diffusion audio et vidéo par abonnement sur Internet, 
nommément offre d'abonnements à des émissions sur Internet de prestations d'humour et de 
créations orales, de balados radio, de musique, de concerts, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos musicales, de jeux vidéo ainsi que de webémissions de sport et de 
nouvelles; offre de services d'accès par télécommunication et de diffusion concernant des films, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des concerts et de l'information connexe, 
offerts par un service de vidéo à la demande; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
télécommunication, nommément webdiffusion de défilés de mode et d'émissions de nouvelles; 
transmission de fichiers numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de 
livres audio, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, de 
musique, de balados radio, de prestations d'humour et de créations orales, de photos et d'images 
par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; transmission électronique de contenu numérique, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs et de concerts par des réseaux informatiques, Internet, DSL, 
réseaux câblés, téléchargement numérique, diffusion numérique en continu, vidéo à la demande, 
vidéo quasi à la demande, télévision, télévision à accès libre, télévision à la carte, satellite, câble, 
téléphone et téléphone mobile; transmission électronique de fichiers de photos numériques entre 
utilisateurs d'Internet par un réseau poste à poste; offre d'accès à des répertoires en ligne et à des 
bases de données dans les domaines des émissions de télévision, des films, de la musique, des 
spectacles de variétés musicaux, des concerts, des prestations d'humour et des créations orales, 
des livres audio, des enregistrements vidéonumériques, des jeux vidéo, des images numériques, 
des livres, des photos et des oeuvres littéraires; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; transmission électronique d'émissions d'information par Internet; 
transmission de messages par voie électronique, nommément services de messagerie numérique 
sans fil; transmission électronique de courriels et de messages, nommément offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; baladodiffusion de musique, de livres audio, d'émissions de 
télévision, de spectacles d'humour, d'émissions de sport et d'émissions d'information; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et la transmission de photos, de vidéos, de texte, de données, 
d'images et de sons; services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement; offre de services de connectivité par un mode de télécommunication pour le 
transfert d'images numériques, de messages texte, de messages instantanés, d'enregistrements 
audio, d'images visuelles, d'enregistrements audiovisuels et de présentations multimédias 



  1,924,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 48

contenant de la musique, des images et des fichiers audionumériques entre téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, matériel informatique électronique portatif, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs ainsi que haut-parleurs intelligents avec 
fonction d'assistant personnel virtuel et de domotique; transmission électronique d'horaires 
d'émissions de télévision et de films par Internet; communication entre ordinateurs, nommément 
conversations vocales, messagerie texte et vidéoconférence; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux pour la visualisation de contenu multimédia sur Internet; offre de 
connexions de télécommunication à des bases de données, nommément offre d'accès à des 
bases de données; transmission électronique de données au moyen d'appareils audiovisuels 
commandés par des appareils de traitement de données ou des ordinateurs, nommément 
transmission et traitement de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques, d'itinéraires, de feuilles de calcul, d'images, d'images fixes, 
d'images animées, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information et de 
revues; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services 
de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de 
cartes de souhaits en ligne; location d'appareils d'envoi de messages, nommément de modems, 
d'ordinateurs, de téléphones, de télécopieurs, de radiomessageurs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones mobiles; location de modems.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions continues sur divers 
sujets dans les domaines suivants : consommation et actualité, mode et conception, arts et 
littérature, architecture, vedettes, cinéma et télévision, histoire, poésie, jeux vidéo, jeux de plateau, 
sport, affaires et finance, politique et gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, 
science et technologie, voyage, gestion du mode de vie personnel et croissance personnelle, 
véhicules et transport, éducation et développement de l'enfant, immobilier, alimentation et cuisine, 
décoration intérieure, musique, médecine et droit, accessibles par satellite; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émissions continues sur divers sujets dans les 
domaines suivants : consommation et actualité, mode et conception, arts et littérature, 
architecture, vedettes, cinéma et télévision, histoire, poésie, jeux vidéo, jeux de plateau, sport, 
affaires et finance, politique et gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, science 
et technologie, voyage, gestion du mode de vie personnel et croissance personnelle, véhicules et 
transport, éducation et développement de l'enfant, immobilier, alimentation et cuisine, décoration 
intérieure, musique, médecine et droit, accessibles par la télévision, des supports audio, des 
supports vidéo, des applications Web, des applications pour téléphones mobiles et des réseaux 
informatiques; organisation d'évènements sportifs communautaires d'équipe et individuels en tous 
genres et organisation d'évènements culturels communautaires, nommément de festivals 
communautaires et de festivals de musique; services de divertissement, nommément offre 
d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement et des sujets 
liés au divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, du sport et de la musique; offre de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'enregistrements de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur divers sujets dans les domaines suivants : 
consommation et actualité, mode et conception, arts et littérature, architecture, vedettes, cinéma et 
télévision, histoire, poésie, jeux vidéo, jeux de plateau, sport, affaires et finance, politique et 
gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, science et technologie, voyage, gestion 
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du mode de vie personnel et croissance personnelle, véhicules et transport, éducation et 
développement de l'enfant, immobilier, alimentation et cuisine, décoration intérieure, musique, 
médecine et droit, par un site Web; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables de films; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables de musique, 
d'émissions de télévision et de vidéos sur divers sujets dans les domaines suivants : 
consommation et actualité, mode et conception, arts et littérature, architecture, vedettes, cinéma et 
télévision, histoire, poésie, jeux vidéo, jeux de plateau, sport, affaires et finance, politique et 
gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, science et technologie, voyage, gestion 
du mode de vie personnel et croissance personnelle, véhicules et transport, éducation et 
développement de l'enfant, immobilier, alimentation et cuisine, décoration intérieure, musique, 
médecine et droit; offre de vidéos non téléchargeables contenant des émissions sur divers sujets 
de divertissement dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du 
design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, 
de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la 
finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, de l'alimentation et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la 
musique, de la médecine et du droit, par un service de vidéo à la demande; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; distribution 
et location de divertissement, nommément services informatisés de recherche et de commande en 
ligne de films, de documentaires, d'émissions de télévision, d'images, de présentations 
d'animation et multimédias, de jeux vidéo et d'émissions de sport, à savoir de téléchargements 
numériques et de contenu numérique direct, accessibles sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; services de location de films et de vidéos; location 
d'oeuvres audiovisuelles, plus précisément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéos musicales et de musique; production et distribution de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos; création et élaboration de concepts pour films et émissions de télévision pour des tiers; 
services d'enregistrement audio et vidéo; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique par une base de 
données interrogeable sur Internet, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux 
informatiques sans fil; offre d'émissions de radio en ligne; services d'édition audionumérique et 
vidéonumérique; édition multimédia numérique de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de tests, de revues, de manuels et de 
divertissement télévisé; services de divertissement, nommément offre d'émissions musicales et 
audio préenregistrées non téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets, et offre d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément prestations visuelles et sonores devant public, notamment spectacles 
musicaux, spectacles de variétés, émissions de nouvelles, oeuvres dramatiques et spectacles 
d'humour; services de divertissement, nommément offre de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs d'interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; services de 
divertissement, nommément offre d'évaluations et de critiques de télévision, de films, de vidéos, 
de musique, de scénarios, de scripts, de livres et de jeux vidéo par un site Web; offre d'information 
de divertissement dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des 
livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo par un site Web; offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des 
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spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; publication de journaux en ligne par un carnet 
Web d'information sur le divertissement; tenue de concours de musique; services de loterie 
promotionnelle; services de loterie promotionnelle offerts sur un réseau informatique mondial où 
sont hébergés des loteries promotionnelles et des concours en ligne pour des tiers; édition de 
livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de reproductions artistiques, d'images 
artistiques, de photos, de musique, d'enregistrements de poésie orale, de livres audio et d'oeuvres 
audiovisuelles; présentation de concerts et de concerts par un groupe de musique; services de 
production de musique; services d'édition musicale; services de divertissement, nommément 
établissement de profils de musiciens, d'artistes et de groupes de musique par l'offre d'extraits 
vidéo non téléchargeables de prestations de musique sur un réseau informatique mondial; offre de 
ressources interactives non téléchargeables, nommément d'horaires d'émissions pour la 
recherche, la sélection, la gestion et la lecture de contenu audiovisuel, à savoir d'enregistrements 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique; offre de bulletins d'information en 
ligne dans les domaines de la télévision, du cinéma et des vidéos par courriel; services de 
traduction et d'interprétation; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément de livres d'intérêt général, de livres audio, de magazines, de périodiques, de bandes 
dessinées romanesques, de bandes dessinées, de scénarios et de revues dans le domaine des 
récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément de livres d'intérêt général, de livres audio, de magazines, de 
périodiques, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées, de scénarios et de revues 
dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets; rédaction de textes, autres 
que des textes publicitaires, nommément de livres d'intérêt général, de livres audio, de magazines, 
de périodiques, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées, de scénarios et de 
revues dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets; location 
d'équipement audio, nommément de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de mélangeurs audio, 
de microphones, de pieds de microphone, de consoles de mixage et d'enregistreurs de cassettes; 
présentations de films en salle; organisation et tenue de concerts; services de billetterie de 
divertissement; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément 
services de jeux vidéo en ligne; location d'appareils de jeu; offre de services de karaoké; location 
de projecteurs et d'accessoires de cinéma; studios de cinéma; services de composition musicale; 
organisation de spectacles à des fins de divertissement, nommément organisation de 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales; divertissement radio, nommément émission de 
radio continue dans le domaine du divertissement par des artistes; location de radios et de 
téléviseurs; production d'émissions de radio et de télévision; location d'enregistrements sonores, 
nommément location de livres audio, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de spectacles d'humour et de prestations de musique 
devant public; sous-titrage; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues sur divers sujets par un réseau informatique mondial; productions théâtrales; 
organisation de compétitions et de concours sur des sujets de divertissement, nommément de 
concours de musique, de compétitions de jeux vidéo, de compétitions de danse et de concours de 
chant; organisation d'expositions interactives pour les amateurs dans les domaines de la 
télévision, du cinéma et de la musique à des fins culturelles ou éducatives; services de studio 
d'enregistrement; montage vidéo; vidéographie; offre d'information éducative, nommément de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des évènements culturels, du 
sport, de la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, du cinéma et de 
l'histoire; offre d'information éducative dans les domaines de la musique et du divertissement, 
nommément des vedettes, du cinéma et de la télévision; éducation religieuse; enseignement, 
services éducatifs, services de formation dans les domaines de la consommation et de l'actualité, 
de la mode et du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et 
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de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie 
personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, de l'alimentation et de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; offre d'information dans les domaines des 
émissions de télévision, des films, de la musique, des spectacles de variétés musicaux, des 
concerts, des prestations d'humour et des créations orales, des livres audio, des enregistrements 
vidéonumériques, des jeux vidéo, des images numériques, des livres, des photos et des oeuvres 
littéraires par des blogues et des documents de référence.

Classe 42
(3) Services logiciels, nommément services de soutien technique de logiciels de reconnaissance 
vidéo et musicale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance musicale, 
vidéo et de sons; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher, de visionner, de regarder et d'écouter et de partager, du contenu vidéo, imprimé, 
multimédia ou de réalité augmentée; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et le partage de listes de lecture de fichiers audio et multimédias, nommément de 
musique, de balados radio, d'enregistrements de prestations d'humour et de créations orales, de 
livres audio, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de jeux vidéo; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la 
transmission, la manipulation et l'écoute de fichiers audio et de fichiers multimédias, nommément 
de musique, de balados radio, d'enregistrements de prestations d'humour et de créations orales, 
de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de jeux vidéo; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion, la distribution et la transmission de 
musique numérique et de contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia, 
nommément de balados radio, d'enregistrements de prestations d'humour et de créations orales, 
de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de jeux vidéo; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées et de fils RSS pour des tiers 
contenant un fil d'information personnalisé par l'utilisateur dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de la météo, des commentaires et d'autre information, du contenu provenant de 
périodiques, de blogues et de sites Web, et d'autre contenu textuel, audio, vidéo et multimédia; 
création de répertoires en ligne d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faire des recommandations personnalisées de contenu audio et vidéo, de données, de texte 
et d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de balados radio, d'enregistrements de 
prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de jeux vidéo, de livres, de magazines, de périodiques, de bandes dessinées 
romanesques, de bandes dessinées, de scénarios et de revues; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de gérer leur compte de service 
d'abonnement de musique en ligne; offre de moteurs de recherche de données par Internet et par 
d'autres réseaux de communication électronique; offre d'information dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,925,612  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Semex Alliance
5653 Highway 6 North
Guelph
ONTARIO
N1H6J2

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Matériel génétique, nommément spermatozoïdes d'animaux; sperme d'animaux.

 Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément bovins; matériel génétique, nommément embryons d'animaux.

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel génétique, nommément vente de matériel génétique de bovins, 
nommément de spermatozoïdes d'animaux, de sperme d'animaux et d'embryons d'animaux.

Classe 39
(2) Distribution de matériel génétique, nommément transport de matériel génétique de bovins, 
nommément de spermatozoïdes d'animaux, de sperme d'animaux et d'embryons d'animaux, pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion.
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Classe 44
(3) Services scientifiques, de recherche, d'analyse, de consultation et d'information dans le 
domaine des tests génétiques sur des animaux, nommément services d'obtention par balayage, 
de stockage, d'analyse, d'évaluation, d'identification et de classification de profils génétiques 
d'animaux ainsi que services d'analyse, d'identification, de sélection, d'évaluation et de 
classification de caractères génétiques d'animaux vivants; développement de matériel génétique 
de bovins.
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 Numéro de la demande 1,925,908  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateur; interfaces informatiques, 
nommément écrans tactiles; programmes informatiques pour la conception d'interfaces 
utilisateurs; systèmes de batterie électrique sans fil, nommément batteries, blocs-batteries, câbles, 
chargeurs, convertisseurs, onduleurs, compresseurs, dotés d'un logiciel et d'un micrologiciel 
intégrés pouvant être mis à jour à distance, pour l'accumulation et la distribution d'électricité 
accumulée en vue de la consommation dans des résidences et des bâtiments; systèmes de 
batterie électrique sans fil, nommément batteries, blocs-batteries, câbles, chargeurs, 
convertisseurs, onduleurs, compresseurs, dotés d'un logiciel et d'un micrologiciel intégrés pouvant 
être mis à jour à distance, pour l'accumulation et la distribution d'électricité fournie par et pour un 
réseau électrique et d'autres sources de production électrique, nommément des panneaux 
solaires, des piles à combustible, des génératrices permettant la conversion d'un combustible en 
énergie à des fins de stabilisation et de réponse à la demande en électricité et aux objectifs en 
matière de consommation de particuliers, de l'industrie et de commerces; logiciel pour la 
surveillance, l'optimisation et la régulation de l'accumulation et de la distribution de l'énergie 
accumulée pour et par des batteries d'accumulateurs électriques; batteries servant à l'alimentation 
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en électricité de moteurs pour véhicules électriques; connecteurs d'alimentation électrique muraux 
pour charger des véhicules électriques; connecteurs d'alimentation électrique enfichables mobiles 
pour charger des véhicules électriques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile 
pour surveiller la charge électrique et l'état de véhicules et la télécommande de véhicules; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence logiciel d'exploitation pour véhicules; dispositifs d'éclairage, 
nommément diodes électroluminescentes organiques (DELO) et diodes électroluminescentes 
(DEL); dispositifs d'éclairage pour véhicules, nommément diodes électroluminescentes organiques 
(DELO) et diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 11
(2) Phares pour véhicules; abat-jour; réflecteurs de véhicule de lancement; lumières de véhicule, 
nommément feux d'arrêt, feux de stationnement, projecteurs d'illumination, lumières d'appoint 
d'extérieur et d'intérieur; lumières de véhicule, nommément lumières servant à indiquer l'état de 
charge pour véhicules électriques; phares antibrouillard pour véhicules; lampes à batterie pour le 
camping; feux arrière pour véhicules de lancement; feux d'arrêt pour véhicules de lancement.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures, véhicules tout-terrain, camions, 
camionnettes, fourgons, véhicules utilitaires sport, camions de livraison, camionnettes de livraison, 
et pièces et accessoires connexes, nommément pièces constituantes et composants de 
transmission, en l'occurrence moteurs électriques, boîtes de vitesses et essieux; carrosseries de 
véhicule automobile; filets à bagages pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; pièces pour la réparation de pneus de véhicule; pompes pour le 
gonflage de pneus de véhicule; garnitures intérieures d'automobile; panneaux intérieurs 
d'automobile; garnitures en cuir sur mesure pour véhicules; ailerons pour véhicules; cadres de 
plaque d'immatriculation; porte-plaques d'immatriculation; garnissage pour véhicules; moyeux de 
roue de véhicule; roues pour véhicules automobiles; véhicules automobiles électriques; pièces de 
véhicule électrique, nommément moteurs; pièces de véhicule électrique, nommément rétroviseurs, 
essuie-glaces et hayons; véhicules électriques haute performance à batterie; sièges de véhicule; 
moyeux de roue de véhicule; garnissage, housses ajustées pour véhicules; housses semi-ajustées 
pour véhicules; volants; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; porte-bagages de toit, 
amortisseurs, ressorts, barres stabilisatrices et suspensions, tous pour véhicules; panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule; étriers de frein pour véhicules terrestres.

 Classe 16
(4) Manuels imprimés dans le domaine de l'entretien et de la réparation de véhicules; stylos.

 Classe 18
(5) Sacs à livres; sacs d'école; malles et bagages; parapluies.

 Classe 21
(6) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau vendues vides; boîtes à lunch; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et de polissage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, shorts, pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chapeaux, articles chaussants, nommément bottes, espadrilles, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux de sport, casquettes, visières; 
chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons pour nourrissons et tout-
petits; vêtements pour nourrissons.

 Classe 27
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(8) Paillassons.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans les domaines des véhicules terrestres et des véhicules; magasins de 
détail, points de vente et magasins éphémères dans les domaines des véhicules terrestres et des 
véhicules; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide dans l'élaboration de 
stratégies d'affaires.

Classe 36
(2) Services de compagnie d'assurance; services de financement pour véhicules et assurance 
automobile; services immobiliers, nommément location et gestion pour des tiers de biens 
industriels.

Classe 37
(3) Installation, entretien, réparation et mise à niveau de systèmes de batterie électrique sans fil, 
nommément de batteries, de blocs-batteries, de câbles, de chargeurs, de convertisseurs, 
d'onduleurs, de compresseurs, et consultation connexe, pour l'accumulation et la distribution 
d'électricité accumulée à fins de stabilisation et de réponse à la demande en électricité et aux 
objectifs en matière de consommation; offre de services d'entretien et de réparation de véhicules.

Classe 39
(4) Location de véhicules automobiles; services d'autopartage; services de covoiturage; transport 
de véhicules automobiles électriques par voie aérienne, terrestre et maritime; conditionnement et 
entreposage de véhicules automobiles électriques.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de véhicules; location de systèmes de batterie électrique sans fil, 
nommément de batteries, de blocs-batteries, de câbles, de chargeurs, de convertisseurs, 
d'onduleurs, de compresseurs, dotés d'un logiciel et d'un micrologiciel intégrés pouvant être mis à 
jour à distance, pour l'accumulation et la distribution d'électricité accumulée à des fins de 
stabilisation et de réponse à la demande en électricité et aux objectifs en matière de 
consommation.

Classe 42
(6) Surveillance de véhicules pour s'assurer de leur bon fonctionnement; surveillance à distance 
du fonctionnement, de la performance et de l'efficience de véhicules électriques; offre d'un logiciel 
non téléchargeable utilisé pour l'analyse prévisionnelle de la charge et de l'entretien de véhicules 
électriques; services de conception technique pour véhicules, pièces de véhicule, accessoires de 
véhicule, logiciels, équipement de plein air, biens de consommation; consultation en 
développement de produits; services de consultation dans le domaine de la conception de 
véhicules pour des tiers; consultation technique dans le domaine du génie mécanique; 
surveillance de systèmes de batterie pour véhicules électriques sans fil, nommément de batteries, 
de blocs-batteries, de câbles, de chargeurs, de convertisseurs, d'onduleurs, de compresseurs, 
dotés d'un logiciel et d'un micrologiciel intégrés, pour l'accumulation d'électricité et l'alimentation 
en électricité afin d'assurer le bon fonctionnement et la programmation adéquate pour répondre à 
la demande en électricité et aux objectifs en matière de consommation; conception de systèmes 
de batterie pour véhicules électriques constitués de batteries, de blocs-batteries, de câbles, de 
chargeurs, de convertisseurs, d'onduleurs, de compresseurs pour véhicules électriques sans fil, et 
d'un logiciel connexe, tous pour l'accumulation et la distribution d'électricité accumulée, afin 
d'optimiser l'efficience de conception; programmation et configuration de logiciels pour batteries, 
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blocs-batteries, câbles, chargeurs, convertisseurs, onduleurs, compresseurs pour véhicules 
électriques; services de consultation dans le domaine de la conception de systèmes de batterie 
pour véhicules électriques constitués de batteries d'accumulateurs électriques sans fil et d'un 
logiciel et d'un micrologiciel intégrés pour la commande de l'accumulation et de la distribution de 
l'électricité accumulée; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la surveillance, 
l'optimisation et la régulation de l'accumulation et de la distribution de l'énergie accumulée pour et 
par des systèmes de batterie électrique sans fil, nommément des batteries, des blocs-batteries, 
des câbles, des chargeurs, des convertisseurs, des onduleurs, des compresseurs; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la surveillance, l'optimisation et la régulation de 
l'accumulation et de la distribution de l'énergie accumulée pour et par des systèmes de batterie 
électrique sans fil, nommément des batteries, des blocs-batteries, des câbles, des chargeurs, des 
convertisseurs, des onduleurs, des compresseurs; gestion de systèmes de batterie électrique sans 
fil, nommément de batteries, de blocs-batteries, de câbles, de chargeurs, de convertisseurs, 
d'onduleurs, de compresseurs, dotés d'un logiciel et d'un micrologiciel intégrés, pour 
l'accumulation et la distribution d'électricité accumulée par la programmation et la configuration de 
logiciels pour systèmes de batterie électrique, nommément batteries, blocs-batteries, câbles, 
chargeurs, convertisseurs, onduleurs, compresseurs; installation, entretien, réparation et mise à 
niveau d'un logiciel et d'un micrologiciel pouvant être mis à jour à distance intégrés dans des 
systèmes de batterie électrique sans fil, et consultation connexe, pour l'accumulation et la 
distribution d'électricité accumulée à des fins de stabilisation et de réponse à la demande en 
électricité et aux objectifs en matière de consommation; commande, maintenance, optimisation et 
régulation de systèmes de batterie pour véhicules électriques pour l'accumulation, la distribution, 
l'alimentation, la transmission et la stabilisation de l'électricité, nommément offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la surveillance, optimisation et la régulation de l'accumulation et de 
la distribution de l'énergie accumulée pour et par des batteries d'accumulateurs électriques; 
consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique ayant trait à l'énergie solaire et 
renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,717 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 1,935,927  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imagine Learning, Inc.
382 W. Park Circle
Suite 100
Provo, UT 86404
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

IMAGINE LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels dans le domaine des mathématiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels dans les domaines du langage et de 
l'alphabétisation.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels dans le domaine des langues 
étrangères.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002912 en liaison avec le même genre de services



  1,935,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 59

 Numéro de la demande 1,935,928  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imagine Learning, Inc.
382 W. Park Circle
Suite 100
Provo, UT 86404
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 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels dans le domaine des mathématiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels dans les domaines du langage et de 
l'alphabétisation.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels dans le domaine des langues 
étrangères.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002899 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,939  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaudeville Sound Limited
73A Leonard Street
London, EC2A 4QS
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

VAUDEVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de messages 
publicitaires télévisés; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de publicités pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de production d'éclairage; montage de messages publicitaires audio et vidéo; 
services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement; services de 
studio d'enregistrement.
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 Numéro de la demande 1,936,515  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants, chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, tee-shirts, hauts, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-
chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, 
shorts de planche, combinaisons de ski nautique et de plongée, cache-maillots, paréos, sandales, 
sandales de plage, chapeaux de plage, visières pare-soleil, à savoir couvre-chefs, bonnets de bain 
et couvre-chefs de fantaisie avec postiches, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,937,150  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Brothers Big Sisters of America
Suite 550
2502 N. Rocky Point Drive
Tampa, FL 33607
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

Services
Classe 35
(1) Recrutement de mentors bénévoles pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément mentorat de jeunes dans les domaines du 
développement personnel, des compétences scolaires et des habiletés fondamentales ainsi que 
de l'amélioration du comportement et de l'estime de soi.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,370 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,091  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warmlyyours.Com, Inc.
590 Telser Rd.
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes de chauffage par le sol, nommément câbles et tapis électriques de chauffage par le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,632  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organovo, Inc.
6275 Nancy Ridge Drive, Suite 110 
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVOTISSUES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Tissus et ensembles de tissus biologiques fabriqués, nommément organes humains et 
animaux, tissus et ensembles de tissus conjonctifs, épithéliaux, musculaires et nerveux, pour la 
recherche scientifique et médicale.

 Classe 05
(2) Tissus et organes biologiques fabriqués, nommément tissus et organes humains et animaux 
cardiovasculaires, pulmonaires, digestifs, hépatobiliaires, urologiques, rénaux, endocriniens, 
conjonctifs, épithéliaux, musculaires et nerveux, à usage médical.

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques et médicaux dans le domaine de la fabrication de tissus.
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 Numéro de la demande 1,940,687  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACMPC California 7, LLC
1331 NW Lovejoy Street, Suite 720
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots I'M PINK roses et d'un dessin stylisé de la moitié d'une orange orange, rose 
et jaune avec les mots CARA CARA SWEET ORANGES en rose avec un contour noir sur un côté, 
d'une ombre noire ainsi que de la tête et des épaules d'une femme portant un bonnet de bain et un 
maillot de bain rouges; la peau de la femme est brun clair, ses lèvres sont rouges et les autres 
traits de son visage sont noirs.

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/232,460 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,695  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Bailey Furniture Co., Ltd.
No. 99, Shiqi, Rongxi Village, Zhuqi Township, 
Minhou County
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Transats; classeurs; repose-pieds; mobilier de salle de séjour; armoires à pharmacie; mobilier de 
bureau; canapés; canapés; tabourets; dessertes roulantes; tables roulantes; pupitres.
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 Numéro de la demande 1,941,069  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUA S INTERNATIONAL LIMITED
FLAT/RM B2, 8/F LOYONG COURT COMM 
BLDG, 212-220 LOCKHART ROAD, WANCHAI
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gelée de fruits; lait et produits laitiers; yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Préparations à desserts; crème glacée; cornets de crème glacée; préparations pour crème 
glacée; glaces et crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de crème glacée; services de magasin de vente en gros de 
desserts; services de magasin de vente en gros de crème glacée.

Classe 43
(2) Bars laitiers; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,943,464  Date de production 2019-01-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,944,732  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion André Touchette Inc.
9000 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2N1M7

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

MAXXELERATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Programme de récompenses lié à l'achat de pneus; services de vente de pneus
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 Numéro de la demande 1,944,806  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Ct
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURESOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Gants de golf.
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 Numéro de la demande 1,945,411  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/133,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,412  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/133,389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,413  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/133,391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,906  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Galiin Inc.
53 Frybrook Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

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

 Classe 28
(3) Haltères d'haltérophilie; ballons d'exercice pour le yoga.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,947,229  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visioneering Technologies, Inc.
10745 Westside Way, Suite 200
Alpharetta, GA 30009
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

CLEANCOMFORT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,947,230  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visioneering Technologies, Inc.
10745 Westside Way, Suite 200
Alpharetta, GA 30009
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

NEUROFOCUS OPTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,947,231  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wieland Rolled Products North America, LLC
4801 Olympia Park Plaza
Louisville, KY 40241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUVERRO SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux et alliages de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084,744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,235  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wieland Rolled Products North America, LLC
4801 Olympia Park Plaza
Louisville, KY 40241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot CUVERRO et du dessin d'une main avec un doigt pointé qui 
touche une surface, le tout à l'intérieur d'une forme de bouclier.

Produits
 Classe 06

Métaux et alliages de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/085,095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,247  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258,774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,287  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DomLabs Inc.
315 W. 9th Street, Suite 400
Los Angeles, CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/101,393 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 81

 Numéro de la demande 1,947,288  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DomLabs Inc.
315 W. 9th Street, Suite 400
Los Angeles, CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/101,334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,376  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frida Beauty Bar Ltd.
#13, 1111 - 3rd Street SE
Calgary
ALBERTA
T2G2S8

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIDA BEAUTY BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Services de soins de santé offerts par un spa santé; services de traitement du visage; produits 
de remplissage injectables à usage cosmétique; services de salon de soins de la peau; services 
de spa; services de microdermabrasion; services de soins esthétiques; services de traitement 
esthétique du visage et du corps; salons de beauté; services de salon de beauté; services de 
soins esthétiques.

(2) Services de maquillage permanent par tatouage; services de tatouage de sourcils; services de 
tatouage cosmétique.

(3) Offre d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les 
services de salon de beauté; salons de coiffure; services de salon de coiffure; services de salon 
de coiffure; offre d'information dans le domaine de la coiffure; services de tissage de cheveux; 
services de traitement capillaire; services de teinture capillaire; services de coiffure; services de 
lissage des cheveux; services de resserrement des tissus cutanés au laser; services de 
rajeunissement de la peau au laser; traitement esthétique de la peau au laser; conseils en matière 
de soins capillaires.

(4) Services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; salons de bronzage; 
services de salon de bronzage; services de salon de bronzage par vaporisation; offre de spas; 
centres de spa santé; services de salon de soins des ongles; services de traitement médical 
offerts par un spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit 
offerts dans une station santé; salons de coiffure pour hommes; services d'épilation à la cire pour 
enlever les poils du corps humain; services d'épilation; services d'épilation permanente et de 
réduction permanente de la pilosité; services de salon de coiffure pour hommes; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de restauration capillaire; 
services de salon de bronzage par pulvérisation; services de remplacement de cheveux; épilation 
par électrolyse; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'effacement 
de tatouages au laser; traitement au laser des varices; traitement au laser de la mycose des 
ongles; effacement de tatouages au laser; épilation au laser; services d'épilation au laser; 
traitement esthétique au laser des varices; services de spa santé; traitement esthétique au laser 
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des poils superflus; traitement esthétique au laser de la mycose des ongles; traitement esthétique 
au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser pour la pousse des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,947,432  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rastin & Associates Professional Corporation
128 Wellington Street West 
Suite 210
Barrie
ONTARIO
L4N8J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGHT FOR RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,948,233  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,948,490  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation, a legal entity
2-2-13 Fujinoki
Itami-shi, Hyogo 664-0847
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECON GRAPPLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.



  1,948,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 87

 Numéro de la demande 1,948,622  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Commoner Restaurant and Bar Ltd.
2067 Dundas St. West
Toronto
ONTARIO
M6R1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COMMONER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,948,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 88

 Numéro de la demande 1,948,637  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Hands Wines Pty Ltd
273 Neldner Road
Marananga, South Australia, 5355
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENACITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,948,700  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited
Offshore Incorporations Centre 
P.O. Box 957
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,948,701  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,948,782  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer CropScience LP
800 North Lindbergh Boulevard
St Louis
Missouri 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides.
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 Numéro de la demande 1,948,809  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KDR PET TREATS, LLC
2676 South Maple Ave.
Fresno, CA 93725
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURRY REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88097129 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,817  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLIN CORPORATION
(CORPORATION VIRGINIA)
190 Carondelet Plaza Suite 1530
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARMINT X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions.
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 Numéro de la demande 1,948,846  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sock Drawer and More LLC
P.O. Box 204
Marlboro, NJ 07746
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

FOOZYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonneterie; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,949,965  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RH INTERIOR DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/113,079 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,949,996  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E2 LIMITED
Rm 4D, 4/F, Century Centre, 33-35 Au Pui 
Wan Street, Fotan
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes de poche électriques; lanternes; lampes électriques; feux de vélo; phares de véhicule; 
lampes frontales; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,950,119  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAFSEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nématicides; insecticides.
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 Numéro de la demande 1,950,353  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc.
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURE-DRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,950,388  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pvolve LLC
27725 Stansbury
Farmington Hills, MI 48334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/165,798 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,950,594  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningboshi Zhenhai Jida Magnetic Industry Co., 
Ltd.
RM.8-3, NO.399 Minhe Road
Luotuo Street, Zhenhai District
Ningbo City, Zhejiang Province, 315200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Aimants pour réfrigérateurs; aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs; aimants industriels; 
aimants décoratifs en forme d'animaux; bobines magnétiques; boussoles magnétiques; fils 
magnétiques; fils téléphoniques magnétiques; stylos magnétiques; étiquettes magnétiques; 
noyaux magnétiques; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants d'effacement; aimants à 
usage industriel.



  1,950,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,950,599  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beach Pea Kitchen & Bar Limited
128 Montague Street
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

Agent
MARC J. BELLIVEAU
86 Rolling Hills Drive, Waverley, NOVA 
SCOTIA, B2R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH PEA KITCHEN & BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,950,908  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPOUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,951,092  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORELLE BRANDS LLC
9525 West Bryn Mawr Avenue, Suite 300
Rosemount, IL 60018
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 21

Articles de table.
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 Numéro de la demande 1,956,492  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ippolito Fruit and Produce Limited
201 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7P5C4

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,957,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,957,581  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr.
Toronto
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO FLORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,957,595  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Toronto
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Promise Orthomolecular Nutraceuticals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; préparations de mélanges de vitamines; préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,957,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,957,626  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tecumseh Brewing Co. Ltd.
12000 Tecumseh Rd E
Windsor
ONTARIO
N8N1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Straight Up Lager
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; pilsner.
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 Numéro de la demande 1,957,634  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.
40 Harry Shupe Blvd.
Wharton, NJ 07885,
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASHING MEN'S CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Nécessaires de manucure; rasoirs non électriques; pinces à épiler.
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 Numéro de la demande 1,957,636  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Aesthetics Inc.
52 Manila Ave
Markham
ONTARIO
L6C0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUILTED COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps.
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 Numéro de la demande 1,969,992  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMOJI COMPANY GMBH
Necklenbroicher Straße 52-54 40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICONZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; acésulfame de potassium; acésulfame K; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; 
acétone à usage industriel; acide acétonedicarboxylique; acétophénone; acétylène; acétylène à 
usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau 
acidulée pour la recharge de batteries; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
acrylonitrile; actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de médicaments anticancéreux; additifs pour la fabrication de cosmétiques; additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; ciments adhésifs; produits adhésifs pour pansements 
chirurgicaux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; adhésifs pour la pose de carreaux de sol; 
adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs pour l'affichage; adhésifs pour la reliure; 
adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs pour 
revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements en céramique ainsi que pour le 
revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de céramique; adhésifs pour carreaux 
de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs pour 
pavage décoratif; adhésifs pour la pose de papier peint; adhésifs pour la pose de papiers peints; 
adhésifs pour carrelage; adhésifs pour pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie 
automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de 
mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour la fabrication de pansements 
chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papier 
peint; acide adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec 
des pesticides; farine de larmes de job à usage industriel; propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; 
liants pour le ciment; liants pour l'argile; liants pour le béton; liants pour mortier; liants pour le 
plâtre; liants pour le mastic; agglutinats pour le béton; produits biochimiques agricoles; produits 
chimiques agricoles; chaux agricole; agents entraîneurs d'air; papier albuminé; albumine pour 
utilisation comme agent thérapeutique en chirurgie et en cas de perte de sang; albumine pour la 
fabrication de vaccins pour les humains; papier albuminé; alcool pour la fabrication de 
cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de 
peintures; alcool pour la fabrication de parfums; aldéhydes; algarobilla pour la tannerie; alginates à 
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usage industriel; alginates pour l'industrie alimentaire; composés aliphatiques; composés 
aliphatiques; métaux alcalins; alcalis; sels de métaux alcalins; métaux alcalins; métaux alcalino-
terreux; alcalis; alcool allylique; chlorure d'allyle; acide alpha-cétoglutarique; alun; alumine; 
aluminate; alun d'aluminium; sulfate d'aluminium et d'ammonium; chlorure d'aluminium; hydrate 
d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; 
oxynitrure d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate 
d'aluminium; acétate d'aluminium; alun d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; 
iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxydes d'aluminium; oxynitrure 
d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; alunite; amendements 
de sol à usage agricole; américium; toluidine sulfonate d'amino naphtol; toluidine sulfonate 
d'amino naphtol; alun d'ammoniaque; ammoniac pour la fabrication de médicaments; ammoniac 
pour utilisation dans les engrais; ammoniac pour utilisation dans les plastiques; ammoniac (alcali 
volatil) à usage industriel; ammoniaque; sels ammoniacaux; acétate d'ammonium; aldéhyde-
ammoniaque; alun d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; bichromate d'ammonium; bromure 
d'ammonium; carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; engrais de chlorure d'ammonium; 
engrais à base de chlorure d'ammonium; dichromate d'ammonium; fluorure d'ammonium; 
hydroxyde d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate 
d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate d'ammonium; persulfate d'ammonium; 
phosphate d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais à base de sulfate 
d'ammonium; sulfure d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; engrais 
au sulfate d'ammonium; sulfure d'ammonium; trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool 
amylique; ammoniac anhydre; hydroxyde de sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à 
usage industriel; aniline; charbon animal; noir animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide 
anthranilique; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; agents 
antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour animaux; agents antifroissement pour 
vêtements et textiles; antigel; produits chimiques antigel; antigel pour circuits de refroidissement 
de véhicule; antigel pour radiateurs de véhicule; antigel pour systèmes lave-glace; produits antigel; 
produits antigel et de dégivrage; liquides antigel; produits antigel; solutions antimousse pour 
accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; antidétonants pour moteurs à combustion 
interne; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; sulfure 
d'antimoine; produits antipathogènes pour la protection des plantes; agents antirétrécissement 
pour textiles; anti-germes; produits contre la germination des légumes; antistatique en 
vaporisateur pour équipement électronique; antistatiques en vaporisateur pour équipement 
électronique; produits antisulfatation pour batteries; produits chimiques contre la ternissure des 
vitres; acide anthranilique; trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; arabitol; argon; 
hydrocarbures aromatiques; arsenic; acide arsénieux; acide arsénieux; arsine; engrais de ferme 
artificiels; graphite artificiel à usage industriel; graphite artificiel pour piles et batteries 
rechargeables; graphite artificiel pour la fabrication de piles et de batteries rechargeables; terreau 
artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières 
minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la 
culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau 
artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; 
terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de plastique; édulcorant artificiel; édulcorants artificiels; aspartame; agents 
anti-adhérents pour l'asphalte; astate; mastics de carrosserie; liquides de transmission 
automatique; mastic pour carrosseries; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le 
nettoyage et le polissage de l'argenterie; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans 
l'industrie des puits de pétrole; azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation 
animale; bactéries pour la production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication de 
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produits alimentaires; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; bactéries pour le traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux 
usées; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le 
traitement des eaux usées; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations 
bactériennes pour la décomposition d'excréments d'animaux; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; pulpe de bagasse pour la fabrication de papier; baume de gurjun pour la fabrication 
de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de 
vernis; barytine; baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate 
de baryum; nitrite de baryum; peroxyde de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; 
sulfate de baryum; sulfure de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; 
barytines; gallate basique de bismuth; pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains 
de galvanisation; produits antisulfatation pour batteries; électrolytes de batterie; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; sulfate de 
benzidine; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; 
chlorure de benzyle; oxyde de dibenzyle; berkélium; acide bêta-cétoglutarique; bicarbonate de 
soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potassium; bichromate de soude; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; bioengrais; échantillons de 
tissus organiques pour la recherche scientifique; biphényles; glu; bismuth; chlorure de bismuth; 
nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; sous-nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment 
blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; poudre de sang (engrais); vitriol bleu; tissu 
héliographique; papier héliographique; mastics pour carrosseries pour utilisation dans l'industrie 
aérospatiale; charbon d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; borax; 
acide borique; acide borique à usage industriel; bornéol; bore; phosphate de bore; extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour 
la fabrication de cosmétiques; liquide de frein; liquides de frein; produits chimiques pour le 
brasage; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; huile végétale bromée pour 
utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de produits alimentaires; brome; bromobenzène; 
bromoforme; solutions tampons pour la chimie analytique; butadiène; butanol; acétate de butyle; 
chlorure de cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de cadmium; césium; kaolin calciné à usage 
industriel; engrais de potassium calciné; engrais à base de potassium calciné; soude calcinée; 
calcium; aluminate de calcium; bisulfite de calcium; bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; 
carbure de calcium; carbonate de calcium; chlorure de calcium; cyanamide de calcium; cyanamide 
de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; hydroxyde de calcium; iodure de calcium; 
nitrate de calcium; oxyde de calcium; oxydes de calcium; peroxyde de calcium; phosphate de 
calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais de silicate de calcium; engrais à base de 
silicate de calcium; sulfure de calcium; sulfure de calcium; engrais de superphosphate de calcium; 
engrais de superphosphate de calcium; suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour 
aquariums; californium; mastic pour carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la 
protection des plantes; noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de 
carbone; cartouches de dioxyde de carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; 
chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; 
tétrachlorure de carbone; acide carbonique; gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts 
antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs pour la transformation du 
pétrole; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la 
fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole; cachou; 
postasse caustique; soude caustique; soude caustique à usage industriel; milieux de culture 
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cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou la 
recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; milieux de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; 
cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour la fabrication de détergent; cellulose; 
pâte de cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la fabrication de détergent; colle pour bottes; 
colle pour bottes et chaussures; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; colle 
pour chaussures; accélérateurs de prise de ciment; matériau filtrant en céramique pour la filtration 
de l'eau; glaçure céramique; glaçures pour céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de 
cérium; hydroxyde de cérium; césium; alcool cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon 
de bois pour utilisation comme amendement de sol; produits chimiques absorbants pour éliminer 
les impuretés des carburants; additifs chimiques pour béton; additifs chimiques pour carburants 
diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour circuits de 
refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs chimiques pour 
engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour l'amélioration de l'indice 
d'octane des carburants; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection; additifs 
chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs chimiques 
pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour carburant à moteur; 
additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huile à moteur; additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour fluides de forage de 
puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour essence; additifs 
chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme agents liants pour 
aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour liants 
pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs chimiques pour la fabrication 
de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour fongicides; 
additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; adsorbants chimiques pour 
éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication 
industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non-tissés et 
tissés; agents chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la 
fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; 
agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non tissés 
et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour l'ignifugation de textiles; 
agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits chimiques pour le 
nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour la 
fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques pour le 
placage de métaux; composés chimiques pour la conservation des aliments; composés chimiques 
pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; composés 
chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques pour essence; indicateurs 
d'humidité chimiques sous forme de bandelettes, de pastilles et de pellicules; renforçateurs 
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chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour 
huiles à moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques 
pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits 
imprimés; oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques pénétrants 
pour la pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le nettoyage de 
cheminées; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant 
l'alliage des métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour faire 
fondre la neige; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes 
chez les plantes; produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour 
prévenir la formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; 
produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre 
le charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; produits chimiques pour la stabilisation 
du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour la dispersion 
de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits chimiques pour la prévention des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la 
protection contre le charbon du blé; produits chimiques qui pénètrent les murs, les planchers et les 
plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; agents de conservation chimiques 
pour l'ensilage; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion 
sur les systèmes d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de pain; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles 
végétales; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savons; agents de 
conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; produits chimiques pour aviver des 
matières colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour 
neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs; produits 
chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; 
réactifs chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
amendements chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces 
sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits 
chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les chaussures; agents de stabilisation chimique pour la conservation des aliments; 
papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de conditionnement de l'eau pour 
aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; préparations 
antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus par voie 
chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits chimiques pour le traitement de 
films photographiques; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la séparation du pétrole brut de la terre et de l'eau; produits chimiques pour le 
traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le traitement de déchets 
dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la 
dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour l'horticulture; produits 
chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques 
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pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
soudure; produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour indiquer les imperfections sur 
des revêtements en papier; produits chimiques pour la prévention de la condensation; pâte 
chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; 
kaolin; kaolin; chitosane à usage industriel; chloralcalis; chloralcalis; acides chlorés; naphtalènes 
chlorés; chlore à usage industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films radiographiques; 
acide chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther 
de méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitroaniline; chloronitroanilines; 
chloronitrobenzène; chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulfonique; acide 
chlorosulphonique; acide cholique; produits chimiques pour la chromatographie; alun de chrome; 
chlorure chromique; oxyde de chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide citrique; 
produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de cobalt; 
collagène à usage industriel; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de 
cosmétiques; colostrum pour l'industrie alimentaire; engrais complexe; engrais complexes; 
produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; produits pour la réparation de chambres 
à air pour pneus; produits pour la réparation de pneus; composés pour la fabrication de 
microsillons; compost; compost (engrais); engrais composés; additifs pour béton; adjuvants du 
béton; agents liants pour béton; apprêts antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération 
du béton; produits chimiques anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de 
contact pour stratifiés; adhésifs de contact pour le bois; adhésif de contact; adhésif de contact 
pour stratifiés; adhésif de contact pour le bois; colles de contact; échantillons témoins pour essais 
de contrôle de la qualité de l'eau; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate 
de cuivre; phosphate de cuivre; phosphates de cuivre; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; sang de 
cordon ombilical pour la recherche; sang de cordon ombilical à usage scientifique; crème de tartre 
pour l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; 
aldéhyde crotonique; cryolite; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; 
cumène; curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; agents 
de conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; solvants dégraissants pour 
processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; produits de dégivrage pour 
avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de dégivrage pour voies ferrées; sel à 
déglacer; produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures de porte; produits de dégivrage en 
vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en vaporisateur pour pare-brise; eau 
désionisée; eau désionisée; agent délustrant pour tissus synthétiques; polymères dendrimères 
pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; produits de détartrage à usage 
industriel; déshydratants pour absorber l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour carburants; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à 
moteur; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour essence; additifs détergents pour essence; détergents à usage industriel; 
détergents à usage industriel pour activités de fabrication; détergents pour la fabrication de 
shampooings; dextrine; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; 
préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
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dans les aliments; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; diatomite; terre de diatomées; 
diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; dichlorobenzène; dichloroéthane; 
dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de diéthyle; 2-isopropoxypropane; 2-
isopropoxypropane; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; 
diméthylaniline; oxyde nitreux; dinitronaphtalène; dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; 
diphényle; diphénylméthane; disaccharides; pâte dissolvante pour la fabrication; pâte de bois 
dissolvante pour la fabrication; eau distillée; eau distillée à usage industriel; dolomite; dopants 
pour la fabrication de semi-conducteurs; éléments dopants pour la fabrication de semi-
conducteurs; engrais de superphosphate double; conditionneurs à pâte; agents de 
conditionnement de la pâte pour I'industrie alimentaire; agents de stabilisation de la pâte pour 
l'industrie alimentaire; fluides de forage; fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; boues 
de forage pétrolier; boues de forage; boues de forage pétrolier; glace sèche; siccatifs pour 
mastics; produits chimiques suppresseurs de poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre 
pour la culture; résine élastomère; gels d'électrophorèse; émollients pour la fabrication de 
cosmétiques; émollients pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émollients pour la 
fabrication d'articles de toilette; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour 
la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés 
dans la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la 
fabrication de textiles; produits chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail; produits chimiques de décalaminage de moteurs; 
préparations d'enzymes pour l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; préparations d'enzymes pour l'industrie des détergents; stabilisateurs d'enzymes; 
substrats enzymatiques; substrats enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le brassage 
et le maltage; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des 
boissons; enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; 
enzymes pour l'hydrolyse de protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie 
des détergents; enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; 
enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de nourriture pour 
animaux de compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; enzymes 
pour la transformation de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour 
l'industrie textile; enzymes pour le traitement de l'eau; enzymes digestives pour la fabrication 
d'aliments pour animaux; résines époxydes; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des 
boissons; érythritol pour l'industrie alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le 
travail des métaux; agents d'attaque chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; 
agents d'attaque chimique pour la fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique 
pour la fabrication de semi-conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage 
industriel; acides de mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à 
usage scientifique; alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure 
d'éthyle; malonate de diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; 
éthylène; chlorhydrine d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; 
europium; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage 
industriel; produits de protection des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour 
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vêtements; produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits 
de protection des tissus pour le nettoyage à sec; produits de protection pour tissus 
d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; fumier de ferme; esters d'acides gras; agents de 
conditionnement d'essence à base d'acides gras; acides gras; agents de conditionnement de 
carburant diesel à base d'acides gras; son de riz fermenté pour la fabrication de cosmétiques; 
fermium; chlorure ferrique; nitrate de fer; sulfate de fer; produits à base de sulfate de fer pour 
prévenir la chlorose chez les plantes; sulfates ferreux pour prévenir le jaunissement des feuilles de 
plantes; sulfure de fer; sulfate ferreux; engrais; engrais pour le sol et la terre de rempotage; 
produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; engrais; engrais et 
fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la culture 
hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; engrais pour le sol; mastic pour carrosseries 
d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation 
de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour carrosseries; produits de finition pour la 
fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques 
ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; compositions extinctrices; 
produits extincteurs; mousse extinctrice; produits chimiques ignifuges; ignifuges; produits 
chimiques ignifuges; composés ignifuges; engrais à base de farine de poisson; engrais à base de 
farine de poisson; compositions ignifuges; agents chimiques ignifuges pour le revêtement de 
textiles; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; agents de 
conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; fleurs de soufre à usage chimique; 
liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs 
d'automobile; cendres volantes pour la fabrication générale; produits chimiques de conservation 
des aliments; produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; 
formaldéhyde à usage chimique; sable de fonderie; francium; agents de conservation pour les 
fruits; combustible pour réacteurs nucléaires; combustibles pour réacteurs nucléaires; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; terre de foulage pour l'industrie textile; produits 
de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; furanne; furfural; engrais de phosphate 
fondu; engrais de superphosphate fondu; gadolinium; acide gallique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; gambier; 
gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; gaz pour la soudure; gélatine pour la 
photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gélatine pour la photographie; 
gélatine pour la fabrication de papier d'impression; colle de gélatine; adhésifs à usage général; 
gènes de semences pour la production agricole; inhibiteurs de germination; granulés de verre pour 
filtres de piscine; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du 
verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic de vitrier; gliadine à usage industriel; glucose pour 
l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie des 
conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; 
acide glutarique; gluten pour l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; glycérides; glycérine; glycérine à usage 
industriel; glycogène; glycol; éther glycolique; éthers glycoliques; glycoprotéines; glycoprotéines; 
trichlorure d'or; sels d'or; trichlorure d'or.

 Classe 02
(2) Colorants acides; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; liants pour la 
peinture; liants pour peintures; liants pour la peinture et le mastic; agglutinats pour peintures; 
agglutinats pour produits pharmaceutiques; teintures solubles dans l'alcool; colorants d'alizarine; 
colorants à base d'alizarine; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium 
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pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; poudres d'aluminium pour la peinture; peintures 
à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la 
décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants 
d'aniline; colorants à base d'aniline; rocou; annotta; annatto; graisses anticorrosion; huiles 
anticorrosion; peintures anticorrosion; papier anticorrosion; cires anticorrosion; graisses 
anticorrosion; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture 
anticorrosion; peintures anticorrosion; peintures anticorrosion; cires anticorrosion; cires 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture antigraffitis; revêtements 
antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie de la marine marchande; graisses antirouille; huiles 
antirouille; produits antirouille pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits 
antiternissure pour métaux; arnotta; peinture d'artiste; peintures à l'amiante; auramine; 
revêtements de finition pour automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour véhicules 
automobiles; peintures bactéricides; badigeon; agents liants pour peintures; produits liants pour 
peintures; vernis bitumineux; vernis d'asphalte; poudre de bronze; poudre de bronze pour la 
peinture; laques de bronzage; peintures de camouflage pour équipement militaire; baume du 
Canada; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication de 
produits alimentaires; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la 
fabrication de produits alimentaires; noir de carbone utilisé comme pigment; noir de carbone pour 
utilisation comme pigment; colorants cationiques; émail pour céramique; émaux pour céramique; 
peintures pour céramique; teintures pour vêtements; revêtements pour le bois (peintures); 
revêtements pour le bois, à savoir peintures; oxyde de cobalt utilisé comme colorant; oxyde de 
cobalt pour utilisation comme colorant; carmin de cochenille; colorants pour la bière; colorants 
pour boissons; colorants pour le beurre; colorants pour liqueurs; colorants sous forme de 
marqueurs pour la restauration de mobilier; colorants pour la fabrication de boissons; colorants 
pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la 
fabrication de papier; colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
colorants pour la fabrication de savon; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants 
pour la fabrication de peinture; colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication 
d'encre d'imprimerie; agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; agent colorant alimentaire 
pour animaux; copal; vernis copal; toner pour photocopieurs; encres à copier; revêtements de type 
peinture anticorrosion; revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; 
créosote pour la préservation du bois; dammar; peintures imperméabilisantes; peintures 
imperméabilisantes; colorants directs; peintures à la détrempe; encres sèches; siccatifs pour 
peintures; siccatifs pour peintures et mastics; toners de teinture; teintures pour faire du savon; 
colorants pour le plastique; colorants pour le bois; matières colorantes; matières colorantes pour 
textiles; bois de teinture; bois de teinture; extraits de bois de teinture; encres comestibles; 
peintures émulsion; peintures-émail; émaux pour la peinture; encre de gravure; encres de gravure; 
revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures 
d'extérieur; teintures pour tissus; peintures à tissus; cartouches d'encre comestible remplies pour 
imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de 
toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
peinture au doigt; peintures ignifuges; pigments ignifuges; peintures ignifuges; peintures ignifuges; 
pigments ignifuges; fixatifs pour aquarelles; fixatifs pour aquarelles; peintures pour planchers; 
vernis pour la protection de planchers; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; colorants 
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d'avivage fluorescents; peintures fluorescentes; feuilles d'alliages de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de 
plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage 
domestique; colorant alimentaire; colorants alimentaires à usage domestique; colorants 
alimentaires à usage domestique; colorants pour aliments; vernis au tampon; gomme-gutte pour la 
peinture; feuille d'or; feuilles d'or; peinture dorée pour la céramique; résine dammar; gommes-
résines; essence de térébenthine; gomme-laque; peintures résistant à la chaleur; peintures 
résistant à la chaleur; peinture de bâtiment; indigo comme colorant; indigo pour utilisation comme 
colorant; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes 
à jet d'encre; encre pour le cuir; encre pour photocopieurs; encre pour la peausserie; encre pour le 
tatouage; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre pour 
imprimantes à jet d'encre; encres pour la coloration des textiles; encres pour imprimantes et 
photocopieurs; encres pour la peausserie; encres pour l'impression offset; encres pour 
l'impression sérigraphique; encres pour l'impression sérigraphique; pigments inorganiques; encre 
d'impression en creux; peinture d'intérieur; peintures d'intérieur; laques pour enduire le papier; 
alliages de plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; plomb en poudre 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; mordants pour le cuir; teintures à cuir; lait de 
chaux; peintures au lait de chaux; litharge; colorants à base d'extrait de campêche; peintures pour 
la coque inférieure; peintures luminescentes; garance; malt colorant; encres pour marquer les 
animaux; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal en feuilles et 
en poudre pour peintres; métal en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; antirouilles pour le 
métal; encres métalliques; encres métalliques pour l'art; encres métalliques pour l'impression; 
encres d'imprimerie métalliques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et 
artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture et la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration et l'art; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres parfumées microencapsulées pour l'impression 
flexographique; encre de polycopie; encres de polycopie; essences minérales pour utilisation 
comme diluants à peinture; minium; colorants à mordant; mordants pour la teinture de fibres 
naturelles; mordants pour le cuir; mordants pour l'industrie textile; mordants pour le bois; colorants 
au naphtol; résines naturelles; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; métal non ferreux 
en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal non ferreux en feuilles pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; peinture antidérapante; revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; encre d'impression 
offset; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour l'art; 
teintures solubles dans l'huile; huiles pour la préservation du bois; litharge; pigments organiques; 
glacis (peintures et laques); peinture pour artistes; peinture pour planchers en béton; peinture pour 
équipement et machinerie industriels; peinture pour modèles réduits d'avions; peinture pour 
modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peinture pour la fabrication 
de céramiques; peinture pour la fabrication de mobilier; apprêts à peinture; épaississants à 
peinture; diluants à peinture; peintures d'artisanat; peintures pour automobiles; peintures à usage 
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maritime; peintures pour modèles réduits d'avions; peintures pour l'industrie automobile; peintures 
pour la fabrication d'automobiles; peintures pour la fabrication de céramiques; peintures pour la 
fabrication de mobilier; papier pour teindre les oeufs de Pâques; toners pour photocopieurs; encre 
pour l'impression à plat; émail à poterie; émaux à poterie; glaçure à poterie; poudres d'alliages de 
plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; feuilles de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de 
métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et 
en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles ou en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; huiles de protection pour le bois; produits antirouille et 
de préservation du bois; peinture d'apprêt; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de 
pâtes; encre d'imprimerie; composés à base d'encre d'impression; encres d'imprimerie; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; toner 
d'impression; bleu de Prusse; résines naturelles à l'état brut; minium; oxyde salin de plomb; 
revêtements antirouille pour véhicules; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; 
revêtements antirouille; revêtements antirouille; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour 
l'industrie du forage pétrolier et gazier; sandaraque; vernis à la gomme laque pour utilisation 
comme revêtement de surface; gomme laque pour la fabrication de fixatifs; teintures pour 
chaussures; siccatifs pour peintures; siccatifs pour revêtements; siccatifs pour revêtements et 
encres; siccatifs pour encres; terre de sienne; feuilles d'aluminium nues; feuilles d'argent; peinture 
argentée pour la céramique; pâte d'argent; poudres à argenter; teintures pour le cuir; revêtements 
de protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; colorants au soufre; colorants au 
soufre; sumac pour vernis; peintures de résine synthétique; peintures à base de résine 
synthétique; couleurs de tatouage; colorants pour tatouages; encres de tatouage; encre de 
tatouage; teintures pour textiles; encres d'imprimerie thermochromatiques; encres d'imprimerie 
thermochromatiques; peintures thermoplastiques pour le marquage des routes; peintures 
thermoplastiques pour le marquage des routes; épaississants pour couleurs d'artiste; 
épaississants pour la peinture; épaississants pour peintures; diluant pour peintures; diluants pour 
laques; diluants pour peintures; diluants pour peintures; dioxyde de titane; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; toners pour 
photocopieurs; curcuma pour utilisation comme colorant; térébenthine; térébenthine pour 
utilisation comme diluant à peinture; encre typographique; bleu d'outremer, à savoir pigment; 
pigments bleu d'outremer; teintures bleu d'outremer; revêtements anticorrosion pour châssis de 
véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; revêtements anticorrosion pour 
ponts d'embarcation; revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements de 
protection pour châssis de véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; peinture 
sous-marine; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles à l'état brut pour la fabrication 
d'adhésifs; laques à base d'urushiol; vernis pour protéger les planchers; vernis pour l'ébénisterie; 
colorants de cuve; vermillon; émail vitreux; peinture-émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures 
à l'eau; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau pour l'art; peinture 
hydrofuge; peintures hydrofuges; peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve des intempéries, 
à savoir peintures; céruse; lait de chaux; matières colorantes pour le bois; bouche-pores pour le 
bois; bois pour utilisation comme colorants; mordants pour le bois; produits de préservation du 
bois; produits de préservation de clôtures en bois; huile de préservation du bois; huiles de 
préservation du bois; teintures à bois; toners xérographiques.
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 Classe 03
(3) Cire de tailleur et de cordonnier; huile de cannabis à usage cosmétique; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour apaiser 
les nerfs; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles après-soleil 
à usage cosmétique; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de santal; essence de 
gingembre; huiles essentielles de citron; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; essence 
de gaulthérie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles distillées pour les soins de beauté; eau micellaire; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; huile de chanvre à usage cosmétique; huile d'aromathérapie; huile de menthe 
poivrée brute; huile de théier; essence de badiane; safrol; encens de fumigation (kunko); essence 
de rose; huiles essentielles végétales; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; essence 
de menthe [huile essentielle]; huiles pour la parfumerie; huile d'amande; huiles naturelles à usage 
cosmétique; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; essence de lavande; huile de pin; essence de jasmin; 
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; géraniol; terpènes [huiles essentielles]; 
rafraîchisseurs d'haleine pour animaux; produits de bain pour animaux; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux; désodorisants 
pour animaux; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie; revitalisants en 
vaporisateur pour animaux; bain de bouche pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings 
pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; cire de tailleur; cire de 
cordonnier; cire de cordonnerie; produits de nettoyage de véhicules; produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures; produits parfumés pour la maison; détachants pour la 
lessive; solutions à récurer; produits de décapage de planchers; solvants à base d'alcool, à savoir 
produits nettoyants; ammoniac pour le nettoyage; antistatique en vaporisateur pour le toilettage 
des animaux de compagnie; benzine pour le détachage; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de polissage des 
chromes; nettoyants à chrome; cire à planchers; cire à mobilier et à planchers; produits pour 
lustrer les planchers; produits pour traiter les planchers; décolorant capillaire; nettoyants à vitres 
en vaporisateur; dégraissants à usage domestique; produits dégraissants à usage domestique; 
lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; dissolvants à vernis; détachants à tissus; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; cires à planchers liquides; nettoyants à vitres 
[produit de polissage]; produits pour le nettoyage des vitres; décapants à peinture; produits de 
décapage de peinture; produits de détartrage pour la maison; produits dégraissants pour moteurs; 
produits pour enlever les cristaux de sel; eau de javel; parfums pour carton; produits parfumés 
pour l'air ambiant pour voitures; produits pour enlever la laque; craie de nettoyage; huiles de pin 
pour le nettoyage de planchers; nettoyants pour bouilloires; solvants de chaux; produits de 
polissage pour le traitement du bois; produits nettoyants pour fours; détergents ménagers 
biologiques; produits nettoyants pour vitres; vernis à ongles en gel; chiffons à lustrer imprégnés; 
serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; savon 
pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; cire à 
planchers; produits de polissage pour planchers; savon liquide pour la vaisselle; détergents 
liquides pour lave-vaisselle; liquide à vaisselle; cires à planchers naturelles; lessive de soude; 
nettoyant à mobilier; cire pour mobilier; produits pour débloquer les tuyaux et les éviers; produits 
pour déboucher les tuyaux de drainage; savon liquide pour fruits et légumes; produits pour laver 
les fruits et les légumes; détergents pour lave-vaisselle en poudre; produits de décapage de cire; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un produit de nettoyage 
pour les lunettes; lingettes imprégnées de produits nettoyants; chiffons imprégnés d'un détergent 
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pour le nettoyage d'objectifs; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; produits 
nettoyants imprégnés dans des tampons; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; porte-cotons tout usage 
à usage personnel; dissolvant pour colle à postiche; nettoyants solvants et émulsifiants; solvants 
pour le décapage de vernis; solvants pour le décapage de peinture; décapants pour cire à 
planchers [produits à récurer]; huile de polissage du bois; liquide nettoyant pour touches de 
machine à écrire; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour pare-brise; diffuseurs 
à roseaux pour parfumer l'air; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; produits 
pour enlever les graffitis; produits pour déboucher les éviers; nettoyants pour tissus; cire à polir; 
rouge à polir; poudres à polir; produit de polissage pour instruments de musique; papier à polir; 
crèmes à polir; cire pour parquets; parfums pour la céramique; eau parfumée pour le linge de 
maison; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits pour faire briller les fruits; 
cires à planchers naturelles; ammoniaque [alcali volatil] [détergent]; cire antidérapante pour 
planchers; liquides antidérapants pour planchers; décapants à rouille; produits nettoyants pour 
drains; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; détersif; produits 
nettoyants pour cages pour animaux; produits nettoyants pour l'élimination des taches; mousse 
coiffante pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs; produits nettoyants pour pare-brise; 
produits nettoyants pour surgélateurs; produits nettoyants pour la pierre; produits nettoyants pour 
feuilles de plantes; produits nettoyants pour le métal; produits nettoyants pour la maçonnerie; 
produits détergents pour nettoyer les bâtons de golf; produits nettoyants pour les carreaux; 
détergents solides pour drains à libération contrôlée; produits nettoyants pour drains; solutions 
nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour verres 
de lunettes; cendre volcanique pour le nettoyage; cire de polissage préparée; siccatifs pour lave-
vaisselle; produits nettoyants pour toilettes; nettoyants à toilette; détergents à cuvette de toilette; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; shampooing à 
tapis; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour papiers peints; détergents 
synthétiques pour vêtements; empois pour le nettoyage; détergents pour lave-vaisselle en gel; 
agents de rinçage pour lave-vaisselle; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; tampons nettoyants imprégnées de savon; savons pour la 
maison; agents antitaches pour le nettoyage; produits de démoulage; poudres à récurer; liquides à 
récurer; savon pour le cuir; nettoyant pour surfaces; savon en poudre; produits émulsifiants pour 
enlever la cire des planchers; produits pour enlever la cire des planchers; pâtes à polir pour 
automobiles; shampooings pour automobiles; cire pour automobiles; nettoyants pour automobiles; 
cire de carnauba pour automobiles; liquides nettoyants pour pare-brise; shampooings pour 
véhicules; détergents pour automobiles; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; 
cire à bottes; crèmes de protection pour le cuir; cire à chaussures; produits en vaporisateur pour 
chaussures; noir à chaussures [cirage à chaussures]; produits nettoyants à chaussures; cirage à 
chaussures; cirage et crèmes à chaussures; crème à bottes; pâtes pour le nettoyage des 
chaussures; produits détergents pour le nettoyage des chaussures; produits nettoyants pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir [cirages]; crèmes pour le cuir; apprêts 
pour le cuir; décolorants pour le cuir; produits pour rafraîchir les tapis; bâtonnets d'encens; 
parfums d'ambiance à vaporiser; produits d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; pots-
pourris [parfums]; produits parfumés pour l'air ambiant; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; extraits de fleurs; sachets pour parfumer le linge de maison; recharges de parfum 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; sachets parfumés; bois parfumé; produits parfumés en vaporisateur pour 
le linge de maison; cônes de pin parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; 
céramiques parfumées; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; encens en vaporisateur; 
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cônes d'encens; encens; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; produits de conditionnement des tissus; écorce de quillaia pour le lavage; 
produits de nettoyage à sec; agents de conservation pour le lavage; amidons naturels pour la 
lessive; carbonate de sodium pour le nettoyage; gélatine d'algues pour la lessive (funori); amidon 
à lessive; agent d'avivage; savon liquide pour la lessive; liquides de nettoyage à sec; liquides à 
lessive; produits à lessive pour retenir les teintures; produits à lessive chimiques; agent d'avivage 
des couleurs pour la lessive; soude de blanchiment; sels de blanchiment; javellisant à lessive; 
détergents à lessive biologiques; savon pour l'avivage du textile; agents d'avivage pour tissus; 
assouplissant en feuilles antistatiques; produits de trempage [lessive]; assouplissant à lessive; 
bleu de lessive; assouplissants; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive; 
détergents à lessive commerciaux; produits de lavage pour tissus; produits de lavage à usage 
domestique; détergents à lessive à usage domestique; balles de lavage contenant du détergent à 
lessive; cire à lessive; agents de rinçage pour la lessive; amidon pour la lessive; agents de rinçage 
pour la lessive; détergents pour lave-vaisselle; savon à lessive; détersif; produits à lessive pour 
attirer la saleté; apprêts à lessive; produits nettoyants pour tissus; produits d'épilation et de 
rasage; produits et traitements pour les cheveux, nommément shampooings pour bébés, 
shampooings pour le corps, shampooing antipelliculaire, revitalisant, pâte coiffante, mousse 
coiffante, mousse et gels pour les cheveux, masques capillaires, produits de décoloration capillaire 
et produits de teinture capillaire; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; brillant à 
usage cosmétique en vaporisateur; huiles pour le visage; masques nettoyants pour le visage; 
produits gommants pour le visage à usage cosmétique; produits colorants à usage cosmétique; 
désincrustants pour les pieds; crèmes solaires à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; teintures (cosmétiques); 
maquillage pour la peau; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour le visage; 
mousses pour la douche; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; poudre 
crémeuse pour le visage; pierres ponces à usage personnel; savons pour la peau; produits de 
maquillage; cosmétiques pour la peau; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à 
usage personnel [articles de toilette]; essuie-mains en papier imprégnés de produits de nettoyage; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; lotions de beauté; neutralisants pour les lèvres; 
pierres ponces artificielles; mousses nettoyantes pour le corps; produits de lavage à usage 
personnel; gels pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; crèmes et lotions cosmétiques; produits au collagène à usage 
cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés pour 
le nettoyage [non médicamenteux, à usage personnel]; henné à usage cosmétique; mousses 
nettoyantes pour la peau; produits de soins de la peau; savons à mains liquides; poudres pour les 
mains; gels pour les mains; crèmes pour le visage; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à 
usage cosmétique; crèmes solaires pour bébés; sérums à usage cosmétique; émulsions 
nettoyantes sans savon pour le corps; sérums de beauté; couche de base pour les ongles; 
cosmétiques en crème; cosmétiques de soins de beauté; lait de beauté; crèmes (baumes) de 
beauté; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; produits nettoyants à usage personnel; 
nettoyants pour les mains; brillants pour le corps; préparations phytocosmétiques; produits de 
soins du corps non médicamenteux; produits de douche vaginale non médicamenteux; 
cosmétiques en poudre; papiers pour enlever l'excès de sébum à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; produits de blanchiment des 
dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
dentifrice non médicamenteux; bain de bouche; produits pour la bouche en vaporisateur, à usage 
autre que médical; bains de bouche, à usage autre que médical; produits non médicamenteux 
pour la bouche en vaporisateur; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment [cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; lotions pour le 
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nettoyage des dents; dentifrices à mâcher; produits à mâcher pour le nettoyage des dents; 
comprimés à usage personnel servant à révéler la présence tartre sur les dents; dentifrice liquide; 
crèmes blanchissantes pour les dents; poudre dentifrice humide; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine, à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine sous 
forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; bandes blanchissantes pour les 
dents; produits pour le nettoyage des dents; dentifrice solide en comprimés; poudre dentifrice; 
dentifrices, à usage autre que médical; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices; gel 
dentifrice; poudre dentifrice; produits de polissage des dents; produits d'hygiène dentaire; 
dentifrice sous forme de pain; dentifrice; gels de blanchiment des dents; dentifrices et bains de 
bouche; lotions d'aromathérapie; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; 
vanilline synthétique [parfumerie]; déodorants pour le corps [parfumerie]; produits pour le corps en 
vaporisateur [non médicamenteux]; eau de Cologne; ionone [parfumerie]; héliotropine; bases pour 
parfums floraux; parfums liquides; parfums solides; eau de parfum; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; eau de parfum; produits parfumés; parfums à usage industriel; parfums à usage 
personnel; produits parfumés; pommes de senteur [substances aromatiques]; produits 
aromatiques pour produits parfumés; produits aromatiques pour parfums; crèmes d'aromathérapie; 
parfumerie à base de cèdre; parfums à la vanille; eau de toilette; musc synthétique; parfumerie 
synthétique; essence de rose à usage cosmétique; bay rums; huile de menthe poivrée 
[parfumerie]; menthe pour la parfumerie; parfums; papiers-mouchoirs parfumés; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; eaux de toilette parfumées; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; crèmes parfumées; extraits de parfum; parfumerie; musc (naturel); huiles naturelles pour 
parfums; parfumerie naturelle; musc [parfumerie]; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; 
huiles aromatiques pour le bain; mousse de bain pour bébés; bain moussant pour bébés; herbes 
de bain; produits cosmétiques pour le bain; liquides de bain moussants; sels de bain parfumés; 
huiles de bain non médicamenteuses; huiles de bain à usage cosmétique; huile de bain; produits 
pour le bain contenant du cannabis; savon de bain; mousses pour le bain (non médicamenteuses); 
mousse pour le bain; sels de bain, à usage autre que médical; poudres de bain (non 
médicamenteuses); perles de bain (non médicamenteuses); perles de bain; lait de bain; lotions de 
bain (non médicamenteuses); concentrés pour le bain (non médicamenteux); gel de bain; flocons 
de bain; crèmes de bain (non médicamenteuses); gels de bain moussants; cristaux de bain à 
usage cosmétique; sels de bain non médicamenteux; boules de bain; bain moussant; déodorants 
à bille [articles de toilette]; produits pour le corps en vaporisateur; poudre pour les pieds [non 
médicamenteuse]; savon déodorant; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants de 
soins du corps; déodorants pour les pieds; déodorants en bâton à usage personnel; déodorants à 
usage personnel [parfumerie]; déodorants à usage personnel; déodorants pour les humains et 
produits pour éliminer les odeurs des animaux; antisudorifiques à usage personnel; 
antisudorifiques [articles de toilette]; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; pierres à raser; 
produits de rasage en vaporisateur; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-
rasage; mousse à raser; savon à raser; produits avant-rasage; produits à raser liquides; produits à 
raser; lotion à raser; gel à raser; crème à raser; baume à raser; pâtes pour cuirs à rasoir; crème 
hydratante après-rasage; crèmes dépilatoires; cire (dépilatoire); produits épilatoires; lotions 
dépilatoires; crèmes avant-rasage; pierres d'alun [astringents]; lait après-rasage; émulsions après-
rasage; gel après-rasage; bandes de cire pour l'épilation; produits après-rasage; produits de 
rasage en bâton; pierres à raser [astringents].

 Classe 04
(4) Alcool pour utilisation comme carburant; alcool carburant; lubrifiants tout usage; huile 
pénétrante tout usage; huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; 
anthracite; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer artificielles; pétrole artificiel; 
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lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; bagasse pour utilisation 
comme combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire d'abeille; cire d'abeille pour la 
fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour courroies; cire pour 
courroies; carburant au benzène; benzine; combustible à base de benzine; carburant biodiesel; 
biocarburant; bougies d'anniversaire; cire à planche de surf horizontal; bougies en cire; briquettes 
de bois; butane pour l'éclairage; butane; cartouches de gaz butane vendues pleines; gaz butane 
pour utilisation comme combustible à usage domestique; gaz butane pour utilisation comme 
combustible; butane pour briquets; mèches pour bougies; bougies; bougies et mèches de bougie 
pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies 
contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; réservoirs de butane; 
cire de carnauba; huile de ricin à usage industriel; cérésine; cérésine; combustible pour chauffe-
plats; briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois [tadon]; charbon de bois 
combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; liquide d'allumage pour charbon 
de bois; bougies pour arbres de Noël; essence pour briquets; charbon; combustibles à base de 
charbon; briquettes de charbon; gaz de houille; benzène; huile de goudron de houille; coke; huile 
de colza pour lubrifier la machinerie; briquettes combustibles; huile d'entretien pour gants de 
baseball; pétrole brut; pétrole brut; huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huiles 
de coupe; alcools combustibles dénaturés; carburant diesel; carburant diesel; lubrifiants de forage; 
produits pour lier la poussière (pour le balayage); composés pour retenir et absorber la poussière 
sur des routes sans revêtement; composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes 
sans revêtement; produits pour le dépoussiérage; huiles à moteur; carburant à l'éthanol; 
carburants à l'éthanol; allumeurs; allume-feu; allume-feu pour grils; allume-feu, à savoir bois 
d'allumage; bûches de foyer; bois de chauffage; huile de fluxage pour utilisation comme ingrédient 
dans l'asphalte; combustible pour le chauffage domestique; essence à briquet; carburant pour 
navires; combustible à base de pétrole brut; gaz combustible; mazout; granules de combustible; 
combustibles à base de pétrole brut; gas-oil; gas-oil pour le chauffage domestique; essence; 
huiles à engrenages; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; graisse à usage général; graisses à usage général; granulés 
de verre pour utilisation comme produits de balayage pour produits chimiques et autres 
déversements; solutions absorbantes granulaires à base d'huile pour absorber les liquides au sol; 
graphite pour utilisation comme lubrifiant; lubrifiants au graphite; graisse pour courroies; graisse 
pour bottes; graisse pour bottes et chaussures; graisse pour articles chaussants; graisse pour le 
cuir; graisse pour chaussures; graisse pour armes; graisses pour l'entretien du cuir; huiles 
hydrogénées industrielles; mazout domestique; pétrole brut lourd; pétrole lourd; essence 
industrielle; graisse industrielle; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes 
industrielles; huile industrielle; huile industrielle pour batteries; huiles industrielles; paraffines 
industrielles; cire industrielle; cire du Japon; kérosène; bois d'allumage; bois d'allumage; bois 
d'allumage; combustible pour lampes; combustibles à lampe; pétrole lampant; pétrole lampant 
contenant un insectifuge; pétrole lampant contenant un insectifuge; mèches de lampe; lanoline; 
lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; 
lanoline pour la fabrication d'onguents; graisse d'entretien du cuir; huile et graisse d'entretien du 
cuir; pétrole brut léger; pétrole léger; essence à briquet; liquide d'allumage pour charbon de bois; 
combustible d'allumage; papier d'allumage; lignite; ligroïne; huile de lin pour utilisation comme 
lubrifiant; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique 
et industriel et pour véhicules automobiles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et 
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industriel et pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour machines; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs 
de véhicule automobile; charbon de bois en blocs; carburant au méthanol; alcools méthylés pour 
le carburant; huiles minérales lubrifiantes; carburant minéral pour moteurs; huile minérale; huile 
minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile minérale pour 
la fabrication de fluides de coupe de métaux; huile minérale pour la fabrication de peinture; huiles 
et graisses minérales à usage industriel; essences minérales pour utilisation comme 
accélérateurs; alcool carburant mixte; huiles de démoulage; cire de lignite; carburant pour 
moteurs; huile à moteur; huiles à moteur; essence pour moteurs; huiles de démoulage; naphte; 
gaz naturel; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
essence; additifs non chimiques pour graisses; additifs non chimiques pour carburant à moteur; 
additifs non chimiques pour huile à moteur; additifs non chimiques pour huiles et carburants; 
additifs non chimiques pour essence; additifs non chimiques pour huiles à moteur; huile de ricin 
non comestible; huile pour l'entretien du cuir; huile pour la préservation de la maçonnerie; huile 
pour la fabrication de bougies; huile pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la fabrication de 
peintures; huiles pour peintures; huiles pour l'entretien du cuir; ozocérite; ozokérite; bandes de 
papier pour l'allumage; paraffine; paraffine; briquettes de tourbe; huiles pénétrantes; huiles 
pénétrantes pour serrures de porte; bougies parfumées; huiles de périlla à usage industriel; 
pétrole; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; éther de pétrole; produits à base 
de pétrole pour absorber la poussière; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; 
propane pour utilisation comme combustible; gaz propane vendu en bouteille; gaz propane vendu 
en bouteille pour chalumeaux; cire protectrice pour fruits et légumes; huiles de trempe; pétrole 
brut; cires brutes; pétrole raffiné; bougies parfumées; graisse à chaussures; cire de planche à 
roulettes; fart à skis; fart à planches à neige; allume-feu solides; lubrifiants solides à usage 
industriel; gaz solidifié pour utilisation comme combustible; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; huile de soya pour la fabrication de peintures et 
d'autres revêtements; huile de soya pour la fabrication d'encres d'imprimerie; stéarine; houille; cire 
du Japon; cire du Japon; cire à planche de surf; poudre à balayer; suif; bougies de suif; suif à 
usage industriel; cierges; cierges pour l'éclairage; bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile 
d'ensimage; huiles d'ensimage; amadou; huile végétale pour la fabrication de peintures ou de 
savons; cire végétale; lampions; cire à planche nautique; cire à planche de surf horizontal; cire à 
usage industriel; cire pour la fabrication de bougies; cire à planche à roulettes; fart pour skis; fart 
pour planches à neige; cire pour planches de surf; cire pour enduire du matériel d'emballage 
d'aliments; cire pour planches nautiques; poudres de cire à usage industriel; mèches de bougie; 
mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour briquets à cigarettes; mèches pour lampes; 
mèches pour briquets; mèches pour lampes à l'huile; mèches pour lampes à l'huile; briquettes de 
bois; copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; copeaux de bois pour le 
fumage et la cuisson au gril; copeaux de bois pour le fumage d'aliments; copeaux de bois pour 
utilisation comme combustible; copeaux de bois de pommier pour le fumage et la cuisson au gril 
d'aliments; copeaux de bois de cèdre pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de 
bois de pacanier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; granules de bois (combustible) 
pour le chauffage; bandes de bois pour l'allumage; bois à brûler; graisse de laine; carburant au 
xylène.

 Classe 05
(5) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour 
veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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buccodentaires; aliments pour bébés; vitamines pour animaux; pilules amaigrissantes; 
antioxydants; suppléments alimentaires antioxydants; préparations pour stimuler l'appétit; 
anorexigènes; anorexigènes à usage médical; suppléments médicamenteux pour aliments pour 
animaux; thé pour asthmatiques; préparations pour nourrissons; fibres alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; substances diététiques 
pour bébés; vitamines pour enfants; boissons diététiques pour bébés à usage médical; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; gelée royale à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; mousse d'Irlande à 
usage médical; édulcorants artificiels pour diabétiques; huile de foie de morue; capsules d'huile de 
foie de morue; huile de foie de morue en gouttes; huile de poisson à usage médical; fibres de 
graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; additifs alimentaires à 
usage médical pour produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires protéinés; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires de gelée royale; suppléments 
alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'albumine; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; préparations de multivitamines; bonbons enrichis de calcium; sels d'eau 
minérale; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments alimentaires 
minéraux; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; substituts de 
repas en poudre; préparations de lysine; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de 
la claustrophobie; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; aliments pour nourrissons; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires composés de vitamines; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de pollen; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires de blé; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires santé 
composés principalement de minéraux; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires; vitamines prénatales; préparations vitaminiques; préparations de mélanges de 
vitamines; boissons vitaminées; vitamines et préparations vitaminiques; pain enrichi de vitamines 
à usage thérapeutique; vitamines gélifiées; préparations de vitamine D; préparations de vitamine 
C; vitamines en comprimés effervescents; préparations de vitamine B; préparations de vitamine A; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya; pain 
hyposodique à usage médical; préparations à base de facteurs lipotropiques; capsules 
amaigrissantes; suppléments protéinés pour animaux; suppléments probiotiques; succédanés de 
sucre pour diabétiques; sucre à usage médical; suppléments de zinc en pastilles; agents 
d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés principalement 
de zinc; suppléments alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments 
alimentaires constitués principalement de magnésium; suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; 
suppléments alimentaires constitués principalement de fer; vitamines en comprimés; vitamines en 
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gouttes; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour la dialyse rénale; 
désodorisants de voiture et purificateurs d'air; désinfectants et antiseptiques tout usage; collyre; 
antiseptiques; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
trousses de premiers soins remplies; produits de stérilisation du sol; solvants nettoyants pour 
enlever des pansements adhésifs; produits de désinfection des ongles; composés pour la 
désinfection des oeufs; boue pour bains; douches vaginales à usage médical; serviettes 
hygiéniques; collyre; produits de désinfection des oeufs; iodoforme; lubrifiants sexuels; lubrifiants 
personnels; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; couches pour animaux de compagnie; réactifs de diagnostic médical; organes et tissus 
vivants à usage chirurgical; pansements médicaux et chirurgicaux; couches en tissu; couches pour 
bébés en tissu; poudre contre les puces et les tiques; garnitures intérieures en tissu spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables.

 Classe 06
(6) Portes accordéons en métal; colonnes d'affichage en métal; contenants aérosols en métal 
vendus vides; distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; conduits de 
conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en métal; acier allié; résidus d'acier allié; 
fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans l'industrie du plastique; alliages pour la 
réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages de métaux communs; sangles en métal 
tout usage; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; aluminium et ses alliages; tubes en composite 
d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; papier d'aluminium; lingots d'aluminium; fil 
d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; papier d'aluminium; papier d'aluminium; 
lingots d'aluminium; revêtements extérieurs en aluminium; boulons d'ancrage en métal; boulons 
d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; boulons d'ancrage en métal pour la construction 
de ponts; plaques d'ancrage; ancres; chenets; cornières en métal; métal antifriction; enclumes; 
arches en métal pour plantes; portes blindées en métal; blindages; blindages en métal; blindages; 
portes blindées en métal; blindages; blindages en métal; récifs artificiels en métal; volières en 
métal; matériel d'assemblage de volières; auvents en métal; insignes en métal pour véhicules; fil 
métallique pour la mise en balles; goupilles d'arrêt à bille en métal; butées à billes pour tabourets 
de bar; balustrades en métal; bandes à lier en métal; balustrades en métal; chambres fortes en 
métal; balustrades en métal; fil barbelé; fils barbelés; fil de fer barbelé; cercles en métal pour 
barils; barils en métal; barrières en métal; barrières en métal pour autoroutes; barrières en métal 
pour le contrôle de la circulation des piétons; barreaux pour garde-fous en métal; paniers en métal 
commun; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui pour la baignoire en métal; 
bigornes; poutres en métal; roulettes de lit en métal; cloches pour animaux; tendeurs de courroie 
en métal; courroies en métal pour la manutention de charges; beryllium; canettes en métal; 
enclumeaux; cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; installations de stationnement en métal 
pour vélos; plaques numérotées de course de vélos en métal; supports de rangement en métal 
pour vélos; serre-câbles en métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; fils à lier en 
métal à usage agricole; gradins en métal; rampes de mise à l'eau; mousquetons en métal; boulons 
en métal; cabines en métal pour la peinture au pistolet; capsules de bouteille en métal; fermetures 
de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles 
en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; fermetures de 
boîte en métal; cales en métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la 
manutention de charges; supports en métal pour mobilier; tuyaux de raccordement en métal; 
tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes de raccordement 
en métal pour pipelines; alliages de brasage; baguettes à braser; barres d'acier clair; bronze; 
bronzes pour pierres tombales; panneaux de construction en métal; panneaux de construction en 
métal; moules à balles en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; bondes en métal; 
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caveaux funéraires en métal; bustes en métal commun; cabanas en métal; fermetures de porte 
d'armoire en métal; butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; 
serre-câbles en métal; serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; manchons d'accouplement 
en métal pour câbles; tendeurs de câbles et de courroies en métal; tendeurs de câbles et de 
courroies en métal pour utilisation comme dispositifs de serrage; cosses de câble en métal; 
cadmium; cages en métal pour animaux sauvages; décorations à gâteau en métal commun; 
canettes en métal; supports en porte-à-faux en métal; capsules en métal pour bouteilles; 
mousquetons en métal; acier ordinaire; aciers ordinaires; élingues de manutention en métal; 
fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-caisses 
en métal; tubages en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; cerceaux de tonneau en 
métal; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte; fonte pour les systèmes hydrauliques, 
les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; matériaux en fonte pour voies 
ferrées; matériaux en fonte pour voies ferrées; acier moulé; roulettes en métal pour mobilier; 
alliages de coulée; chatières en métal; chatières à rabat en métal; couloirs de contention en métal; 
panneaux de plafond en métal; panneaux de plafond en métal; supports de plafond en métal; 
carreaux de plafond en métal; plafonds en métal; celtium; cermets; chaînes de sûreté en métal 
pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en métal; contre-rails en métal pour 
chemins de fer; cages à poules en métal; grillage de basse-cour; poulaillers en métal; capuchons 
de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en métal; cheminées 
en métal; ferrochrome; chromites; minerais de chrome; chrome; alliages de chrome; cloches 
d'église; plaques et feuilles d'acier plaqué; parement en métal pour la construction; parement en 
métal pour la construction; crampons d'escalade; attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la fermeture de sacs; fermetures 
en métal pour contenants; crochets à vêtements en métal; minerais de cobalt; barres d'acier finies 
à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; colliers en métal commun pour l'identification 
d'oiseaux; colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; poudres de 
métaux communs pour la fabrication; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; 
métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs en poudre; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; réservoirs à gaz comprimé en métal; 
raccords de tuyauterie en métal; contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et 
liquides; contenants en métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz comprimé ou air 
liquide; contenants en métal pour engrais liquides; contenants en métal pour combustibles 
liquides; contenants en métal pour gaz liquide; contenants en métal pour l'alimentation du bétail; 
contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; lingots de cuivre; 
minerais de cuivre; anneaux en cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; corniches en métal; 
goupilles fendues; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords et joints en métal pour 
tuyaux; raccords en métal pour chaînes; raccords en métal pour boyaux d'incendie; raccords en 
métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; crampons pour 
l'escalade; crampons en métal; clameaux en métal; glissières de sécurité en métal; glissières de 
sécurité en métal pour routes; creusets en métaux communs et leurs alliages; creusets en métaux 
communs et leurs alliages à usage industriel; crochets à piton en métal; clous coupés; bouteilles à 
gaz ou à liquides comprimés vendues vides; cimaises en métal; pênes dormants en métal; pênes 
dormants en métal; planches pour terrasses en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes 
décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; corniches décoratives en métal pour toitures; 
plongeoirs en métal; plongeoirs en métal; tremplins de plongeon; taquets de quai en métal; portes 
pour chiens en métal; verrous de porte en métal; encadrements de porte; encadrements de porte 
en métal; fermetures de porte en métal; garnitures de porte en métal; cadres de porte; cadres de 
porte en métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; poignées de porte en métal; 
charnières de porte en métal; montants de porte en métal; plaques de bas de porte en métal; 
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boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; loquets de porte en métal; plaques 
d'identité pour portes en métal; panneaux de porte; panneaux de porte en métal; rails de porte en 
métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; châssis de porte en métal; poignées de porte en 
métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes et fenêtres en métal; portes en métal; portes 
intérieures en métal; portes en métal pour coffres-forts; portes en métal pour coffrets de sûreté; 
goujons en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de drainage 
en métal; siphons en métal; conduits d'évacuation en métal; drains en métal pour la construction 
de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; poignées de tiroir en métal; poignées de tiroir en 
métal commun; poignées de tiroir en métal; baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches; 
pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; conduits 
en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour installations de climatisation; 
conduits en métal pour installations de chauffage central; conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; 
conduits en métal pour installations de ventilation; gâches antipoussière en métal; étiquettes 
d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour tuyaux flexibles; coudes en métal pour 
tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; coudes en métal 
pour tuyaux rigides; coffres-forts électroniques; capsules à café vides en aluminium; capsules à 
café vides en métal; structures en métal pour tombeaux; supports à moteur en métal; entrées de 
serrure en métal; espagnolettes en métal; boulons à oeil; bordures de toit en métal; fermetures en 
métal pour fenêtres à battant; fermetures en métal pour fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; 
panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; 
clôtures en métal; ferrotitane; métaux ferreux; viroles en métal; embouts en métal pour cannes et 
bâtons de marche; embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; viroles en métal pour 
manches; embouts en métal pour bâtons de marche; figurines en métal commun; figurines en 
métal commun; limaille pour la récupération et le raffinage; films et feuilles de métal pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; plaques de propreté en métal; portes coupe-feu en 
métal; landiers; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; encadrements de foyer 
en métal; coffres-forts ignifugés en métal; doublures ajustées pour paniers en métal; accessoires 
en métal pour lits; accessoires en métal pour cercueils; raccords en métal pour conduits d'air 
comprimé; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; accessoires en métal pour mobilier; 
raccords en métal pour tuyaux; garnitures en métal pour fenêtres; mâts de drapeau en métal; 
brides en métal; solins en métal pour la construction; targettes; quais flottants en métal; quais 
flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; lames de plancher en métal; charnières de plancher 
en métal; panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; 
planchers en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de 
métal pour l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; portes pliantes en métal; gratte-pieds; coquilles de fonderie; moules de fonderie 
en métal; moules de fonderie en métal; cadres en métal pour portes coulissantes; tuyaux flexibles 
à mazout en métal; pare-feu en métal pour fours et fourneaux; roulettes en métal pour mobilier; 
gabions en fil d'acier; feuilles d'acier galvanisé; roulettes de porte de garage en métal; portes de 
garage en métal; remises de jardin en métal; piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en 
métal; réservoirs à gaz en métal; crochets et oeillets à barrière en métal; loquets de barrière en 
métal; butoirs de barrière en métal; barrières en métal; barrières en métal pour parcs de 
stationnement; kiosques de jardin en métal; bacs de rangement en métal à usage général; 
argentan; germanium; poutres en métal; glucinium; brasure en or; étiquettes de sac de golf en 
métal; barres d'appui en métal; silos à grains; grilles en métal; monuments funéraires en métal non 
précieux; dalles funéraires en métal; graisseurs; structures de serre en métal; serres en métal; 
tuyaux souterrains en acier; barrières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal; contre-
rails en métal; supports de gouttière en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; 
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gouttières en métal; hafnium; menottes; hampes de drapeau en métal; paniers d'épicerie à main 
en métal; poignées en métal pour portes; poignées en métal pour fenêtres; palettes de 
manutention en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; rampes en métal; rampes 
d'escalier en métal; rampes en métal pour bâtiments; rampes en métal pour passerelles; brasure 
forte; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); harnais en métal pour la manutention de 
charges; harnais en métal pour la manutention de charges; crochets à chapeau en métal; crochets 
à chapeau en métal; conduits de chauffage en métal; charnières en métal; charnières en métal 
pour portes et fenêtres; caboches en métal; barres d'acier creuses; crochets en métal pour 
portants à vêtements; crochets en métal pour ardoises de toiture; feuillards de fer; feuillards 
d'acier; clous de fer à cheval; colliers de serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau flexible 
en métal; raccords de tuyau flexible en métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; barres 
d'acier laminées à chaud; numéros de maison en métal; réservoirs d'eau en métal à usage 
domestique; pièges de chasse; crampons à glace; moules à glace en métal; moules à glace en 
métal; bracelets d'identité en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; étiquettes 
d'identification en métal; plaques d'identité en métal; indium; contenants d'emballage industriel en 
métal; réservoirs d'eau industriels en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; lingots de métal 
commun; moustiquaires en métal; supports de tuyau isolés en métal; volets d'intérieur en métal; 
couvercles flottants en aluminium pour utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; fer; 
fer et acier; barrières en fer; minerais de fer; pyrites; résidus de fer; dalles de fer; fil de fer; fers et 
aciers; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal; jerricanes en métal; 
raccords de menuiserie en métal; joints en métal pour tuyaux; solives en fer ou en acier; solives en 
métal; raccords pour tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier 
et de titane; mousquetons en métal; fûts en métal; clés brutes; barillets de serrure pour portes; 
barillets de serrure en métal; clés; clés en métal; poignées en métal; étiquettes en métal; échelles 
en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de verrou en métal; loquets en 
métal; lattes en métal; treillis en métal; bordures de pelouse en métal; lingots d'alliage de plomb; 
plomb et ses alliages; plomb pour le coulage de figurines; lingots de plomb; minerais de plomb; 
brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; boîtes aux lettres en métal; plaques 
d'immatriculation en métal; plaques d'immatriculation en métal; couvercles en métal pour boîtes de 
conserve; limonite; revêtements en métal pour la construction; linteaux en métal; réservoirs à gaz 
liquéfié en métal; sangles de levage en métal; palettes de chargement et de déchargement en 
métal; abris de quai de chargement en métal; tringles d'écartement de chargement en métal pour 
wagons de chemin de fer; palettes de chargement en métal; pênes de serrure; pênes de serrure 
en métal; boîtes de sûreté en métal; barillets de serrure en métal; serrures en métal pour portes; 
serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour fenêtres; résidus d'acier ordinaire à faible 
teneur en cuivre; agrafes de courroie de machine en métal; magnésium; lingots d'alliage de 
magnésium; magnésium et ses alliages; lingots de magnésium; boîtes aux lettres; boîtes aux 
lettres en métal; manganèse; minerais de manganèse; couvercles de trou d'homme en métal; 
collecteurs en métal pour pipelines; ancres de marine; mâts en métal; matériaux en métal pour 
funiculaires; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux en métal pour la construction de 
voies ferrées; matériaux en métal pour échafaudages; sonnettes de porte mécaniques en métal; 
plaques commémoratives en métal; plaques commémoratives en métal; contenants aérosols en 
métal vendus vides; alliages de métaux pour la fabrication; boulons d'ancrage en métal; boulons 
d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; structures de tonnelle en métal; arches en métal 
pour plantes; récifs artificiels en métal; volières en métal; goupilles d'arrêt à bille en métal; 
balustrades en métal; rampes métalliques; chambres fortes en métal; barrières en métal; barils en 
métal; barrières en métal; barrières en métal pour routes; barrières en métal pour le contrôle de la 
circulation des piétons; barres de métal pour la fabrication; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; poutres en métal; canettes en métal; cadenas de vélo en métal; supports de rangement 
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en métal pour vélos; billettes de métal; serre-câbles en métal; gradins en métal; bornes de 
protection en métal; boulons en métal; capsules de bouteille en métal; bouchons de bouteille en 
métal; bouteilles en métal pour gaz comprimé; bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en 
métal pour le stockage de combustibles; cales en métal pour la manutention de charges; supports 
en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; clous à tête perdue en métal; tuyaux 
de raccordement en métal; baguettes à braser en métal; solins en métal; clés de frappe en métal 
pour la serrurerie; contenants pour butane (carburant) en métal vendus vides; butoirs de porte 
d'armoire en métal; câbles métalliques; cages en métal pour animaux sauvages; capsules en 
métal pour bouteilles; mousquetons en métal; coffrets-caisses en métal; coffrages en métal pour le 
béton; supports de plafond en métal; carreaux de plafond en métal; chaînes de sûreté en métal 
pour portes; clôtures à mailles losangées en métal; clôtures à mailles losangées en métal; chaînes 
en métal; chaînes en métal pour clés; coffres en métal; cheminées en métal; parement en métal; 
attaches en métal pour câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants; crochets à 
vêtements en métal; pièces d'écartement de corde à linge en métal; fil de corde à linge en métal; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour terrasses et solives de terrasse; 
raccords de tuyauterie en métal; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; corniches 
en métal; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords en métal pour boyaux 
d'incendie; raccords en métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; 
glissières de sécurité en métal; crochets à piton en métal; pênes dormants en métal; plongeoirs en 
métal; plaques d'identité en métal; verrous de porte en métal; cadres de porte en métal pour 
chambres froides; charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; panneaux de porte en 
métal; blocs-portes en métal; poignées de porte en métal; plaques de porte en métal; portes en 
métal; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de 
drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; drains en métal pour la construction de 
systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de tiroir en métal; caillebotis en métal; 
gâches antipoussières en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour 
tuyaux; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; joints de dilatation en métal pour 
planchers et murs; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; stores d'extérieur 
en métal; stores d'extérieur à enroulement en métal; bordures de toit en métal; fermetures en 
métal pour fenêtres à battant; clôtures en métal; coffres-forts en métal ignifugés; raccords en métal 
pour conduites d'air comprimé; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour 
tuyaux rigides; garnitures en métal pour fenêtres; brides en métal; panneaux de plancher en métal; 
panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; planchers 
en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal; portes pliantes en métal; gratte-pieds en 
métal; métal pour voies ferrées; roulettes de mobilier en métal; roulettes en métal pour portes de 
garage; portes de garage en métal; remises de jardin en métal; barrières en métal; barrières et 
clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture en métal; barrières en métal pour parcs de 
stationnement; kiosques de jardin en métal; poutres en métal; grilles en métal; serres en métal; 
barrières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; gouttières en métal; quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal 
pour équipement d'alpinisme; harnais en métal pour la manutention de charges; charnières en 
métal; charnières en métal pour fenêtres et portes; porte-affiches en métal; colliers de serrage en 
métal pour tuyaux; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux flexibles en métal pour 
piscines; bandes en métal pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets d'identité en 
métal; jalousies en métal; raccords de menuiserie en métal; joints en métal pour tuyaux; solives en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; mousquetons en métal; fûts en métal; clés brutes en 
métal; clés en métal pour serrures; poignées en métal; heurtoirs en métal; échelles en métal; 
échelles en métal pour bibliothèques; ressorts à lames en métal; tiges de verrou en métal; loquets 
en métal; lattes en métal; treillis en métal; plaques d'immatriculation en métal; couvercles en métal 
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pour boîtes de conserve; linteaux en métal; gabarits de chargement en métal pour wagons de 
chemin de fer; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour 
fenêtres; fentes à lettres en métal; couvercles de trou d'homme en métal; bouées d'amarrage en 
métal; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; meneaux en métal; porte-noms 
en métal; plaques d'identité en métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
plaques numérotées en métal; écrous en métal; burettes à huile en métal vendues vides; minerais 
de métal; cadenas en métal; palissades en métal; palissades en métal; palettes en métal; tuiles 
pannes en métal; bordures de stationnement en métal; cloisons en métal pour la construction; 
portes-fenêtres en métal; dalles de pavage en métal; chevilles en métal; conduites forcées en 
métal; piquets en métal; porcheries en métal; piliers en métal pour la construction; raccords de 
tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; plaques en métal pour pierres tombales; bouchons en métal 
pour baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal pour éviers; poteaux en 
métal; jetées mobiles en métal se prolongeant vers le large; poudres de métal pour la fabrication; 
garages en métal préfabriqués; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-
fous en métal pour ponts; rampes en métal pour clôtures; traverses de chemin de fer en métal; 
liaisons de voie ferrée en métal; traverses de voie ferrée en métal; rampes en métal pour 
véhicules; matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; reliquaires en métal à usage domestique; rivets en métal; plateformes de 
lancement de fusées en métal; baguettes à braser et à souder en métal; volets roulants en métal; 
panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; matériaux de couverture en métal; toitures en 
métal avec panneaux solaires; cordes en métal; rails en métal pour portes coulissantes; coffres-
forts en métal; portes de sécurité en métal; sels de métaux d'acides; poignées de levage en métal; 
serrures de châssis en métal; échafaudages en métal; portes moustiquaires en métal; vis en 
métal; tuyaux d'égout en métal; cales en métal; bardeaux de métal; bonbouts de chaussure en 
métal; chevilles de chaussure en métal; volets en métal; revêtements extérieurs en métal; silos en 
métal; chaînes antidérapantes en métal; puits de lumière en métal; dalles de métal pour la 
construction; portes coulissantes en métal; dos d'âne en métal; écuries en métal; poteaux en 
métal; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; escabeaux en métal; 
escabeaux et échelles en métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; 
remises en métal; abris d'entreposage en métal; réservoirs en métal; abris anti-tempêtes en métal; 
sangles en métal pour l'emballage; coffres-forts en métal; poutres porteuses en métal; systèmes 
de plafond suspendu en métal constitués de panneaux; piscines en métal; robinets en métal pour 
fûts à bière; robinets en métal pour tonneaux; cabines téléphoniques en métal; mâts de tente en 
métal; capsules témoins en métal; plaques tombales en métal; tombeaux en métal; tombeaux et 
plaques tombales en métal; voies en métal pour véhicules sur rail; porte-billets de train et 
d'autobus en métal; treillis en métal; garnitures en métal pour bâtiments; garnitures en métal pour 
bâtiments; auges en métal pour le mélange de mortier; tendeurs en métal; broquettes à mobilier 
en métal; poteaux de services publics en métal; valves en métal pour conduites d'eau; couvre-
évents en métal pour conduits de système CVCA; lambris en métal; lambris en métal; crochets 
muraux en métal pour tuyaux; carreaux muraux en métal; panneaux muraux en métal; conduites 
d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; girouettes en 
métal; bardages en métal; baguettes à souder en métal; manivelles de fenêtre en métal; garnitures 
de fenêtre en métal; montants de fenêtre en métal; volets en métal; garnitures de fenêtre en métal; 
fenêtres en métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées en métal; portes blindées 
métalliques; portes métalliques pour coffres-forts; portes métalliques pour coffres-forts; portes, 
fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; 
siphons métalliques; portes coupe-feu métalliques; brides métalliques; cadres métalliques pour 
portes coulissantes; matériaux métalliques pour voies ferrées; moules métalliques pour la coulée 
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de métaux; métaux et alliages de métaux; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; 
supports à miroir en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; 
escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; abris modulaires en métal pour 
animaux d'élevage; poulaillers modulaires en métal; porcheries modulaires en métal; abris 
modulaires en métal pour porcs; porcheries modulaires en métal; poulaillers modulaires en métal; 
silos modulaires en métal; écuries modulaires en métal; moulures en métal pour corniches; 
molybdène; molybdène combiné à d'autres métaux en feuilles, en plaques et en films pour la 
fabrication; molybdène-fer; minerais de molybdène; monuments en bronze pour tombeaux; 
monuments en métal; monuments en métal pour tombeaux; pieux d'amarrage en métal; bouées 
d'amarrage en métal; moulures en métal pour corniches; moules en métal pour la coulée de 
matériaux céramiques; mousquetons d'alpinisme en métal; pitons d'alpinisme en métal; manchons 
en métal pour tuyaux; meneaux en métal; muselets, à savoir fermetures de bouteille en fil 
métallique; clous; plaques d'identité en métal; nickel; lingots d'alliage de nickel; alliages de nickel; 
nickel et ses alliages; lingots de nickel; minerais de nickel; maillechort; maillechort; niobium; 
carillons de porte non électriques; ferme-portes non électriques en métal; sonnettes de porte en 
métal non électriques; ferme-portes en métal non électriques; fil multibrin non électrique; fil 
monobrin non électrique; câbles d'élévateur non électriques; haubans non électriques; câbles de 
levage non électriques; clôtures grillagées non électriques; métaux non ferreux et leurs alliages; 
métaux non ferreux et leurs alliages; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en 
métal; tours-balises non lumineuses en métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques 
en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; trémies non mécaniques en métal; 
dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; panneaux de signalisation non 
mécaniques en métal; enrouleurs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; plaques 
numérotées en métal; écrous en métal; plateformes de forage en mer en métal; burettes à huile en 
métal vendues vides; contenants de vidange d'huile en métal; minerai; minerais; minerais de 
métal; stores d'extérieur en métal; contenants d'emballage en métal; cadenas; cadenas en métal; 
pots de peinture; cabines de peinture au pistolet en métal; cabines de peinture au pistolet en 
métal; palissades en métal; palissades en métal; palissades en métal; palettes en métal; tuiles 
pannes en métal; bordures de stationnement en métal; cloisons en métal pour la construction; 
portes-fenêtres en métal; pavés en métal; dalles de pavage en métal; chevilles en métal; fer en 
boulettes; conduites forcées en métal; pergolas en métal; chatières en métal; figurines en étain; 
supports à tableau en métal; fonte brute; porcheries en métal; pieux en métal; piliers en métal pour 
la construction; colliers de serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de 
tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyau en 
métal; coudes de tuyau en métal; joints de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
manchons de tuyau en métal; tuyaux en métal pour installations de chauffage central; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de 
titane; pitons en métal; écriteaux en métal; supports à plante en métal; étiquettes pour plantes en 
métal; acier plaqué; aciers plaqués; bouchons en métal pour douches; articles de plomberie en 
laiton; poteaux en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poteaux en métal pour lignes 
électriques; porches en métal pour bâtiments; kiosques de jardin transportables en métal; 
kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; digues portatives en métal; 
estrades portatives en métal pour représentations devant public; immeubles de bureaux mobiles 
en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; crémaillères en métal; cages à volaille en 
métal; poulaillers en métal.

 Classe 07
(7) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs à usage automobile; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques 
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abrasifs pour ponceuses électriques; génératrices ca; bandes adhésives pour poulies; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à boissons gazeuses; machines à boissons gazeuses; 
pompes d'aération pour aquariums; aérocondenseurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs d'avion; agitateurs pour le traitement chimique; buses de 
pulvérisation agricole pour aéronefs; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; 
élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles; moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; 
machines agricoles d'ensemencement; aérographes pour l'application de maquillage; 
compresseurs d'air; compresseurs d'air pour véhicules; perceuses pneumatiques; filtres à air pour 
moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; marteaux 
pneumatiques; tournevis pneumatiques; moteurs d'avion; moteurs d'avion; servomoteurs à courant 
alternatif; alternateurs pour avions; alternateurs pour bateaux; alternateurs pour véhicules 
automobiles; alternateurs pour trains; robinets d'équerre pour machines; paliers à roulement pour 
machines; plaquettes antifriction pour machines; pompes d'aquarium; mélangeurs d'asphalte; 
machines d'asphaltage; machines de soudure autogène; ouvre-portes automatiques; 
pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; brosseuses automatiques; grappins 
automatiques à usage maritime; métiers à tisser automatiques; pulvérisateurs automatiques de 
peinture électrostatique; machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus; 
distributeurs automatiques; tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de levage pour 
véhicules automobiles; monte-voitures; chaînes dynamiques pour l'aviation; ventilateurs axiaux; 
compresseurs axiaux; pompes axiales; axes pour machinerie industrielle; axes pour machines; 
chargeuses-pelleteuses; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; presses à fourrage 
à usage agricole; presses à fourrage à usage industriel; roulements à billes pour disques durs; 
roulements à billes pour plaques tournantes; bagues à billes pour roulements; butées à billes pour 
plaques tournantes; clapets à bille, à savoir pièces de machine; freins à bande pour machines; 
scies à ruban; écorceuses; machines à polir l'orge; rouleaux presseurs pour l'orge; machines pour 
fendre l'orge; pressoirs; paliers de roulement pour machines; corps de palier pour machines; 
garnitures de palier pour machines; roulements comme pièces de machine; paliers pour arbres de 
transmission; machines à battre; pompes à bière; convoyeurs à courroie; ponceuses à courroie; 
courroies pour convoyeurs; courroies pour appareils de véhicule agricole; courroies pour 
machines; courroies pour moteurs; courroies pour ponceuses électriques; plieuses pour le travail 
des métaux; machines pour l'assemblage de vélos; dynamos de vélo; forets pour machines 
d'exploitation minière; machines de fabrication de bitume; presses à découper; machines de 
mélange pour le traitement chimique; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport 
de gaz; machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; machines 
soufflantes ou souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; moteurs de 
bateau; appareils de levage pour bateaux; moteurs de bateau; bobines pour machines à coudre; 
bobines pour métiers à tisser; pelliculeuses à reliure; machines de reliure à usage industriel; 
aléseuses pour le travail des métaux; machines à capsuler les bouteilles; machines à capsuler les 
bouteilles pour l'alimentation; machines à remplir les bouteilles; machines à sceller les bouteilles; 
machines à boucher les bouteilles; machines de nettoyage de bouteilles; machines 
d'embouteillage; machines à tresser; garnitures de frein pour machines; segments de frein pour 
machines; sabots de frein pour machines; freins pour machinerie industrielle; freins pour machines 
industrielles; machines à couper le pain; ponts de levage; machines à brocher pour le travail des 
métaux; brosses pour aspirateurs; bulldozers; bulldozers; bagues pour utilisation comme pièces 
de machine; machines à beurre; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; blondins; câbles 
pour ascenseurs; concasseurs de fourrage compacté; machines de calcination pour le traitement 
chimique; calandres; arbres à cames; cames, à savoir pièces de machine; arbres à cames pour 
moteurs de véhicule; emboîteuses; machines à capsuler; cabestans; élévateurs pour voitures; 
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installations de lavage de voitures; carburateurs; gicleurs de carburateur; carburateurs; machines 
à carder; mâts de charge; pièces de machine à nettoyer les tapis; machines de nettoyage de tapis; 
chariots pour machines à tricoter; machines d'encartonnage; convertisseurs catalytiques pour 
tuyaux d'échappement de véhicule; convertisseurs catalytiques; outils de coupe en carbure 
métallique; pointes en carbure métallique; forets de centrage, à savoir pièces de machine; 
installations d'aspirateur central; compresseurs centrifuges; broyeurs centrifuges; pompes 
centrifuges; centrifugeuses; machines de transformation de céréales; lames de hache-paille; 
hache-paille; convoyeurs à chaîne; scies à chaîne; scies à chaîne; machines-outils peignes; 
clapets anti-retour; machines pour la fabrication de fromage; machines à filer les fibres chimiques; 
poussinières; ciseaux pour machines; mandrins pour perceuses électriques; barattes; machines à 
cigarettes à usage industriel; confectionneuses de cigarettes; bancs de scie circulaire; scies 
circulaires; scies circulaires pour le travail du bois; pompes de circulation; machines de nettoyage 
de moteurs d'avion; machines de nettoyage d'étangs; laveuses; laveuses; embrayages pour 
machinerie industrielle; chargeuses de charbon; rabot à charbon; haveuses; haveuses; appareils 
d'extraction du café; laveuses payantes; machines à assembler; moissonneuses-batteuses; 
aspirateurs commerciaux et industriels; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; 
pompes à air comprimé; machines de moulage par compression; compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour machines de 
déshumidification; compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs pour le gonflage de 
pneus; compresseurs pour véhicules automobiles; compresseurs pour la récupération et le 
recyclage de gaz réfrigérants; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour la plongée 
sous-marine; machines pour travaux en béton; machines de finition du béton; bétonnières; 
machines à étaler le béton; machines de mise en place du béton; vibrateurs à béton; machines à 
faire du lait concentré; freins à cône de friction, à savoir pièces de machine; bielles pour machines 
et moteurs; dames de construction; machines de coulée continue; machines de coulée continue 
de métaux; machines de lavage et de blanchiment en continu; courroies transporteuses; chaînes 
de convoyeur; convoyeurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; outils de carottage; 
machines à décortiquer le maïs et les grains; machines à décortiquer le maïs; machines de 
fabrication de carton ondulé; machines à fabriquer du carton ondulé; accouplements de machine; 
grues; vilebrequins; carters pour composants de voiture automobile; carters pour machines; 
carters pour moteurs; grues sur chenilles; bulldozers à chenilles; chargeuses à chenilles; 
écrémeuses; génératrices de courant; machines de coupe pour le travail des métaux; collecteurs 
de poussière à cyclone; cyclones; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres pour moteurs; 
cylindres pour machinerie industrielle; cylindres pour laminoirs; cylindres à moteur; cylindres pour 
moteurs; cylindres pour la fabrication de chocolat; cylindres pour la fabrication de colorants; 
machines à repriser; génératrices cc; machines à dégraisser les véhicules automobiles; outils à 
pointe de diamant pour couper les métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce et de 
taraudage; machines de découpage à l'emporte-pièce; filières pour machines-outils; moteurs 
d'avion diesels; moteurs de bateau diesels; moteurs diesels pour bétonnières; moteurs diesels 
pour machinerie industrielle; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; emboutisseuses; 
pompes à diffusion; machines de teinture par immersion; moteurs à courant continu; freins à 
disque, à savoir pièces de machine; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle à usage 
industriel; raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle; paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de 
lave-vaisselle; lave-vaisselle; désintégrateurs pour le traitement chimique; valves de distribution, à 
savoir pièces de machine; machines de dissolution pour le traitement chimique; robinets de 
vidange; machines de dragage; trépans pour le forage de roches; mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques; perceuses à colonne; foreuses pour le travail des métaux; appareils de 
forage; forets pour l'industrie minière; machines de forgeage au pilon; machines collectrices de 
poussière pour le traitement chimique; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; courroies de 
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dynamo; balais de dynamo; dynamos; dynamos pour vélos; tarières; machines de compactage 
des sols; décapeuses; machines de transformation de varech comestible; couveuses artificielles 
pour les oeufs; incubateurs d'oeufs; appareils de levage électriques et pneumatiques; soudeuses 
à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; balais électriques; balais électriques; hache-paille 
électriques; scies à chaîne électriques; moulins à café électriques; compresseurs électriques; 
vibrateurs à béton électriques; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; ventilateurs 
électriques pour aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques 
à usage domestique; hachoirs à aliments électriques; robots culinaires électriques; trancheuses 
électriques pour aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage domestique; générateurs électriques; râpes électriques; marteaux électriques; 
perceuses à main électriques; perceuses à main électriques; taille-haies électriques; broyeurs à 
glace électriques; machines électriques à broyer la glace; vérins électriques; centrifugeuses 
électriques; centrifugeuses électriques; couteaux électriques; taille-bordures électriques; 
tondeuses à gazon électriques; hachoirs à viande électriques; moussoirs à lait électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; moteurs électriques pour machines; cloueuses 
électriques; cireuses à parquet électriques; moulins à poivre électriques; raboteuses électriques; 
rabots électriques; génératrices; génératrices de secours; génératrices pour navires; moufles 
électriques; perceuses électriques à percussion; moulins à sel électriques; tournevis électriques; 
machines à cisailler électriques; cireuses électriques à chaussures; appareils de soudure 
électriques; fers à souder électriques; démarreurs électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs 
électriques et leurs composants; laveuses électriques à usage industriel; soudeuses électriques; 
ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres électriques; moulins à café électriques; perceuses 
électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes électriques; 
appareils électriques pour tirer les rideaux; guindeaux électriques; génératrices d'électricité; fils 
électriques de bobinage; électrodes pour soudeuses; appareils d'électrolyse pour 
l'électrodéposition; allumages électroniques pour véhicules; machines d'électrodéposition; 
générateurs électrostatiques; courroies élévatrices; godets d'élévateur; chaînes d'élévateur, à 
savoir pièces de machine; portes d'ascenseur; engrenages pour ascenseurs; ascenseurs; moteurs 
d'ascenseur; élévateurs; ascenseurs et pièces d'ascenseur; machines à gaufrer; machines à 
broder; génératrices de secours; machines d'émulsion pour le traitement chimique; paliers de 
moteur; radiateurs de refroidissement de moteur; cylindres de moteur; pompes à carburant pour 
moteurs; injecteurs pour moteurs; composants de calage de moteur, nommément chaînes de 
came; composants de calage de moteur, nommément roues dentées de came; composants de 
calage de moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; moteurs pour modèles réduits 
de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour 
aéroglisseurs; moteurs pour bateaux; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour modèles 
réduits de véhicules; machines à graver; alimentateurs d'enveloppes; machines d'emballage pour 
la mise sous enveloppe; machines de mise sous enveloppe; escaliers mécaniques; appareils de 
gravure pour la fabrication de panneaux d'affichage; excavatrices; excavatrices; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules 
terrestres; silencieux pour moteurs; machines d'extraction pour le traitement chimique; extracteurs 
miniers; machines d'extrusion de métaux; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage par extrusion; courroies de ventilateur; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs 
pour moteurs; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; broyeurs 
d'aliments pour animaux; mélangeurs d'aliments pour animaux; machines à carder le feutre; 
machines à fouler le feutre; machines à feutrer; machines de distribution d'engrais; machines à 
battre et à teiller les fibres; machines à battre les fibres; machines à couper les fibres; machines à 
teiller les fibres; filtres presses pour le traitement chimique; confectionneuses de bâtonnets-filtres; 
filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; machines pour faire de la pâte de 
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poisson; machines pour la fabrication de filets de pêche; accessoires pour chaudières de moteur; 
grues fixes et mobiles; disques à lamelles pour meuleuses électriques; machines d'impression 
flexographique; grues flottantes; appareils de forage flottants; polisseuses à plancher; machines 
de nettoyage de planchers; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; ponceuses à 
planchers; disques de ponçage pour planchers; machines à laver les planchers; machines de 
meunerie; carneaux pour chaudières de moteur; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; machines à hacher le fourrage; machines à mélanger le fourrage; presses à fourrage; 
machines à hacher les aliments à usage commercial; machines à couper les aliments à usage 
commercial; broyeurs à déchets alimentaires; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; trancheuses pour aliments à 
usage commercial; distributeurs d'aliments; broyeurs à déchets alimentaires; éclateurs de 
fourrage; soufflets de forge; machines à forger; moules pour le forgeage; machines à affranchir; 
machines de forgeage libre; chargeuses frontales; régulateurs de mélange air-essence, à savoir 
pièces de moteur à combustion interne; pompes à carburant pour stations-service; systèmes 
d'injection pour moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou 
marin; injecteurs de carburant; machines de galvanisation; portiques; machines de broyage de 
déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à déchets; compresseurs de gaz; 
filtres à carburant pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; chalumeaux coupeurs à gaz; 
génératrices au gaz; pompes à carburant; turbines à gaz pour avions; soudeuses à gaz; 
gazogènes; joints d'étanchéité pour moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; tondeuses à gazon 
à essence; lampes à souder à gaz; chalumeaux coupeurs à gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; 
fraises à tailler les engrenages (machines-outils); machines de coupe et de finition d'engrenages; 
harnais pour métiers à tisser; génératrices pour bateaux; génératrices pour machinerie industrielle; 
génératrices pour véhicules automobiles; aérogénérateurs; génératrices d'électricité; machines de 
fabrication d'articles en verre; diamants de vitrier, à savoir pièces de machine; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; pistolets à colle; niveleuses; vis à grains; élévateurs à grains; 
machines à décortiquer les grains; épointeuses à céréales; machines à séparer les grains; 
séparateurs à grains; collecteurs de poussière pour l'entreposage de grains; machines à granuler 
pour le traitement chimique; machines à râper pour légumes; machines de meulage pour le travail 
des métaux; machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal; broyeurs pour 
le traitement chimique; outils pour machines de meulage; gressins; machines de finition et de 
compactage du sursol; distributrices de boules de gomme; tondeuses à poils pour animaux; 
machines pour couper les poils des animaux; machines de tonte de poils pour animaux; 
essoreuses centrifuges à manivelle; batteurs à main; métiers à tisser manuels; perceuses 
électriques à main; marteaux électriques à main; perceuses pneumatiques à main; marteaux 
pneumatiques à main; meuleuses à main électriques; aspirateurs à main; herses; botteleuses 
mécaniques; lieuses à foin; éclateurs de fourrage; machines de fenaison; faneuses; machines de 
fabrication de talons; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; système de nettoyage 
hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage; générateurs de haute tension; tambours de levage; presses à bigorne pour 
le travail des métaux; tuyaux flexibles pour aspirateurs; métiers à tisser pour la bonneterie; 
pistolets à colle chaude; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; convoyeurs 
hydrauliques; vérins hydrauliques; ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes hydrauliques; 
excavatrices hydrauliques; marteaux hydrauliques; appareils de levage hydrauliques; 
multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; crics hydrauliques; tables 
élévatrices hydrauliques; moteurs hydrauliques pour excavatrices; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; pompes hydrauliques; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; 
turbines hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres hydrauliques; pompes à 
hydrogène pour stations-service; machines de resurfaçage de glace; poulies folles, à savoir pièces 
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de machine; bobines d'allumage; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; 
magnétos d'allumage pour moteurs; allumages pour véhicules; clés à chocs; incubateurs d'oeufs; 
presses à fourrage industrielles; presses à usage industriel; robots industriels; machines à coudre 
industrielles; chaudières de moteur à vapeur industrielles pour machinerie servant à la production 
d'énergie; machines de moulage par injection; machines de moulage par injection; machines de 
moulage de plastique par injection; appareils d'encrage pour clichés d'imprimerie; appareils 
d'encrage pour machines d'impression; machines d'impression en creux; tubulure d'admission 
pour moteurs à combustion interne; moteurs à combustion interne pour bateaux; machines à 
repasser à usage commercial; machines à façonner les sabots en bois de style japonais [geta]; 
moteurs à réaction; grues à flèche; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; centrifugeuses; 
machines à tailler les clés; démarreurs au pied pour motos; machines à pétrir; machines à pétrir 
pour le traitement chimique; machines à affûter les couteaux; machines à affûter les couteaux; 
machines à tricoter; lames pour faucheuses; pistolets d'étiquetage; dentellières; dentellières et 
pièces connexes; ressorts à lames, à savoir pièces de machine; machines à laminer à usage 
industriel; machines à roder; machines à roder pour le travail des métaux; machines à graver au 
laser pour le travail du bois; soudeuses au laser; tours; tours pour le travail des métaux; grues à 
mât-treillis; lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon; machines à parer le cuir; machines 
de tannage du cuir; haleurs de ligne; moteurs linéaires; pinces de monteur de lignes; grues sur 
rails; lames de métier à tisser; métiers à tisser; scies à ruban; roulements de machine; soufflets 
pour machines; poulies à courroie pour machines; accouplements et courroies de machine; 
accouplements de machine; organes d'accouplement et de transmission de machine; volants de 
machine; pièces de machine, nommément roulements; hélices de machine; poulies de machine; 
machines-outils à brocher; machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; 
machines-outils pour briser les routes; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines-
outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-
outils pour l'industrie textile; machines pour le nettoyage de billets de banque; machines pour la 
teinture de textiles; machines pour faire des flocons de chair de poisson séchée [machines de 
fabrication de kezuri-bushi]; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines pour le 
moulage du plastique; machines pour le tri de matières recyclables; appareils pour la 
minéralisation de l'eau potable; calandres [machines]; machines de fabrication d'écrans à cristaux 
liquides; moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes; grues portuaires embarquées; 
bennes de manutention de matériaux; matrices pour l'impression; escaliers mécaniques; 
tondeuses à gazon mécaniques; presses mécaniques pour le travail des métaux; convoyeurs 
élévateurs mécaniques sur rails; joints mécaniques; épandeuses mécaniques; bobineuses et 
machines mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; mangeoires 
mécaniques pour le bétail; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; 
machines de fabrication de puces mémoire; joints de culasse en métal pour véhicules; presses 
pour l'extrusion des métaux; machines à former les métaux; ressorts à lames en métal pour 
machinerie; poulies en métal, à savoir pièces de machine; disques de ponçage pour le métal; 
scies à métaux; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; 
machines à filtrer le lait; machines d'homogénéisation du lait; machines à traire; fraises à fileter 
pour fraiseuses; fraises à fileter (machines-outils); moteurs de fraiseuse et de meuleuse; 
fraiseuses; machines de broyage et machines de meulage pour le traitement de la céramique et 
du métal; fraiseuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le traitement de la céramique et 
du métal; pierres meulières; foreuses; machines à eau minérale; outils d'exploitation minière; 
affûteuses à fleurets; machines pour la fabrication de miso; grues mobiles; grues portuaires 
mobiles; génératrices mobiles; moteurs à usage industriel; moteurs pour bateaux; trottoirs 
roulants; escaliers roulants; trottoirs mécaniques; machines de dragage de boue; silencieux pour 
moteurs; silencieux de moteur; silencieux pour moteurs; machines à hacher les feuilles de mûrier; 
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pompes à vis polyphasées; nettoyeurs à vapeur tout usage; cloueuses; machines à clouer; 
machines de halage de filets; machines de nickelage; machines pour faire des nouilles; 
centrifugeuses de pétrole; refroidisseurs d'huile pour moteurs; filtres à huile; filtres à huile pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; presses oléohydrauliques pour le 
travail des métaux; séparateurs d'huile; machines de forage de puits de pétrole; bouchons de 
support de puits de pétrole; tours de forage de puits de pétrole; machines de pompage de puits de 
pétrole; machines de traitement des minerais; moteurs hors-bord; ponts roulants; machines de 
soudure et de coupe oxyacétyléniques; machines d'emballage; machines d'emballage pour 
aliments; emballeuses; pistolets à peinture; machines à mélanger la peinture; pistolets à peinture; 
machines à peindre; machines à fabriquer des sacs en papier; sacs en papier pour aspirateurs; 
machines de calandrage du papier; machines de couchage du papier; machines à couper le 
papier; machines à dévider le papier; machines de fabrication de sacs en papier; ascenseurs; 
commandes à pédale pour machines à coudre; essoreuses centrifuges à pédale; perforeuses pour 
le travail des métaux; machines de photogravure; presses à photogravure; racleurs pour le 
nettoyage de tuyaux; marteaux batteurs de pieux; marteaux batteurs de pieux; arrache-pieux; 
segments de piston; segments de piston, à savoir pièces de moteur; segments de piston pour 
moteurs; segments de piston; pistons; pistons pour cylindres; pistons pour moteurs; machines à 
tresser; moteurs à engrenages planétaires; raboteuses pour le travail des métaux; machines 
d'impression planographique; machines à mouler le plastique; socs; pistons plongeurs; machines 
de massicotage de contreplaqué; machines de finition de contreplaqué; machines à encoller le 
contreplaqué; machines à jointer le contreplaqué; presses à contreplaqué; convoyeurs 
pneumatiques; ferme-portes pneumatiques; ouvre-portes pneumatiques; pistolets graisseurs 
pneumatiques; marteaux pneumatiques; appareils de levage pneumatiques; vérins pneumatiques; 
cloueuses pneumatiques; pompes pneumatiques; tournevis pneumatiques; cisailles 
pneumatiques; transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques à tubes; récupérateurs 
pneumatiques d'huiles usées; ouvre-fenêtres pneumatiques; essoreuses centrifuges électriques 
portatives; scieries mobiles; pompes volumétriques; tours de potier; souffleuses électriques pour 
débris de pelouse; scies à chaîne électriques; mèches de perceuse électrique; marteaux-pilons; 
vérins mécaniques; métiers à tisser mécaniques; lève-bateaux mécaniques; rotoculteurs 
mécaniques; taille-haies électriques; vérins mécaniques; tours de potier mécaniques; scies 
électriques; pelles mécaniques; motoculteurs; moteurs d'outil électrique; outils électriques; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machines; 
courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; transmissions et 
engrenages pour machines; treuils motorisés; moulins à farine mécaniques; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; 
hachoirs à viande électriques; machines électriques pour l'affûtage de skis; pulvérisateurs 
électriques pour insecticides; matrices à étirer pour le formage des métaux; nettoyeurs à pression; 
cylindres d'impression; machines d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur des 
feuilles de métal; plaques d'impression; presses à imprimer; presses à imprimer pour matériaux 
céramiques; rouleaux d'impression; rouleaux d'impression pour machines; machines à puddler; 
machines de fabrication de pâte; machines de traitement de pâte; machines de raffinage de pâte; 
membranes de pompe; turbines pour pompes; joints de pompe; pompes et compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes de 
nage à contre-courant; presses à poinçonner pour le travail des métaux; tiges-poussoirs pour 
moteurs; crics à crémaillère; machines à corder les raquettes; machines à corder les raquettes; 
perceuses radiales; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; machines de pose de 
rails; élévateurs de wagon de chemin de fer; laineuses pour le traitement des textiles; écorceuses 
de ramie; brosseuses de ramie; statoréacteurs pour avions; aléseuses, à savoir machines-outils; 
moissonneuses; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; tailleuses de haies 
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rechargeables; pompes à vide alternatives; lanceurs à rappel pour moteurs de génératrice; 
lanceurs à rappel pour moteurs de tondeuse à gazon; engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine; bobines de métier à tisser; compresseurs de réfrigérateur; machines à broyer les 
déchets; machines à trier les grains de riz; décortiqueuses de riz; machines à décortiquer le riz; 
machines à polir le riz; pistolets à river; machines de revêtement de chaussée; rouleaux 
compresseurs; sableuses de routes; décapeuses pour routes; balayeuses de chaussée; monte-
voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; aspirateurs robotisés; 
perforatrices de roches; culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs; moteurs-fusées; 
moteurs-fusées pour astronefs; roulements à rouleaux pour courroies transporteuses; roulements 
à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour machines; ponts roulants; 
chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; chaînes à rouleaux pour moteurs; convoyeurs à 
rouleaux; rouleaux pour machines d'impression rotatives; machines pour le laminage des métaux; 
rouleaux de laminoir; laminoirs; laminoirs pour le travail des métaux; coupe-racines; machines 
pour la fabrication de cordes; machines soufflantes rotatives; brosses rotatives pour machines; 
pompes à lobes rotatifs; presses rotatives pour textiles; presses à imprimer rotatives; pompes 
rotatives; machines à détourer; boudineuses; machines à former le caoutchouc; machines à 
mélanger le caoutchouc; rouleaux à mélanger le caoutchouc, à savoir pièces de machine à 
mélanger le caoutchouc; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine agricole; chenilles 
en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; chenilles en caoutchouc, à savoir 
pièces de machine d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chasse-
neige; soupapes de sûreté; machines de nettoyage de sable; machines à trier le sable; appareils 
de sablage; ponceuses; ponceuses pour le travail du bois; machines à saucisse; machines pour la 
fabrication de saucisses; machines à scier; appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation 
forestière ou le travail du bois; collecteurs de tartre pour chaudières de machine; convoyeurs à vis; 
machines à meuler les vis; pompes à vis; machines à sceller pour l'emballage industriel; 
roulements à graissage automatique; pompes à carburant autorégulatrices; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
machines de séparation pour le traitement chimique; servomoteurs; servovalves; pulvérisateurs 
d'eaux d'égout; machines de pulvérisation d'eaux d'égout; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout, à savoir machines; accessoires de machine à coudre; pièces de 
machine à coudre; machines à coudre; machines à coudre à usage domestique; robots à coudre; 
accouplements d'arbres; machines à façonner les sabots en bois de style japonais [geta]; étaux-
limeurs pour le travail des métaux; machines à lier les gerbes; machines de tonte pour animaux; 
machines à cisailler pour le travail des métaux; machines de séquençage de feuilles en continu; 
machines d'insertion de feuilles; amortisseurs pour machinerie industrielle; amortisseurs pour 
machines; machines pour la fabrication de chaussures; déchiqueteuses à usage industriel; 
déchiqueteuses à usage industriel; trottoirs; silencieux pour moteurs; machines d'impression 
sérigraphique; machines à mouliner les fils de soie; machines à dévider les fils de soie; machines 
à rebobiner les fils de soie; machines à laver les oeufs de ver à soie; machines de frittage pour le 
traitement chimique; machines à calibrer; affûte-lames de patin; chariots pour machines à tricoter; 
coulisseaux pour machines à tricoter; machines à mortaiser pour le travail des métaux; souffleuses 
à neige; équipement de damage de pistes; chasse-neige; chasse-neige; souffleuses à neige; 
machines pour la fabrication de boissons gazeuses; fers à souder; lampes à souder; machines à 
souder; lampes à souder; trieuses pour le traitement chimique; machines pour la fabrication de 
sauce soya; bougies d'allumage; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

 Classe 08
(8) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; tondeuses à poils manuelles pour 
animaux; couteaux de cuisine et ustensiles de table; instruments pour couper les cheveux; 
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instruments de manucure et de pédicure; équipement de perçage corporel; couteaux à décaper; 
couteaux à bordures; fers à défriser; fers électriques; fers à vapeur électriques; fers électriques 
pour la coiffure; fers plats électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à épiler; outils à main 
pour les soins de beauté; tondeuses manuelles; ciseaux à cuticules; couteaux à onglons; 
tondeuses à cheveux non électriques; accessoires de pédicure; ciseaux; cisailles; cisailles [outils à 
main]; lames de cisailles; recourbe-cils; fers à défriser électriques à température réglable; cisailles 
[instruments à main]; pinces de foyer; outils à main pour la construction, la réparation et l'entretien; 
fourches écologiques à usage agricole; outils de jardinage; instruments et outils pour dépouiller les 
animaux; pioches d'alpinisme [piolets à glace]; ouvre-boîtes non électriques; porte-couteaux de 
plongée; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers à gaufrer; couteaux à palette; pinces coupe-
fil; pics à glace; pics à glace; marteaux à glace; ouvre-boîtes non électriques; fers à défriser non 
électriques; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de 
planche à neige; mortiers et pilons; couteaux de précision; couteaux en métal précieux; couteaux 
en plastique; machettes; clés à cliquet manuelles; ciseaux pour enfants; poinçons à main; ciseaux 
antidérapants japonais [coupe-fils japonais]; émondoirs manuels; outils à main pour la sculpture 
sur glace; outils à main pour enlever les séparateurs de carreaux; outils à main manuels; outils à 
main manuels; cisailles à main (manuelles); pelles à neige; ciseaux pour la maison; louches pour 
saunas; bâtons pour mélanger la peinture; découseurs; arrache-clous; ciseaux à papier; pelles à 
farine; cisailles polyvalentes; couteaux de jet; étuis à outils à fixer sur les ceintures à outils; tabliers 
à outils; porte-outils; ceintures à outils [porte-outils]; rallonges pour outils à main; couteaux de 
plongée; cisailles de poche; couteaux de poche avec accessoires multifonctions; boutoirs [outils à 
main]; boutoirs; étaux en métal; étaux pour établis [accessoires à main]; butées de pièce pour 
étaux; nettoie-crampons pour chaussures de golf; coupe-lignes à pêche; couteaux universels; 
porte-filières; crics manuels [outils à main]; lève-motos manuels; supports pour crics manuels; 
crics de levage manuels; couteaux, en métal spécial; baïonnettes; baïonnettes [épées]; dagues; 
harpons; fourreaux d'épée; sabres [épées]; sabres; cannes-épées; lances; bâtons de police; 
épées; coups-de-poing; lames de couteau; sacs à couteaux; lames de rasoir; sabres japonais; 
harpons pour la pêche; couteaux de pêche; couteaux à huîtres; trancheuses à bagels manuelles; 
boîtes pour ustensiles de table; écailleurs à poisson; couteaux à fileter; ustensiles de table pour 
enfants; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; ustensiles de table jetables; tranche-oeufs; tranche-oeufs 
non électriques; couteaux à pain [manuels]; trancheuses à pain manuelles; ouvre-boîtes; outils de 
coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; coupe-frites; moulins à légumes manuels; coupe-
légumes non électriques; couperets non électriques; couteaux à pamplemousse; épluche-légumes 
[couteaux à main]; coupe-légumes; vide-légumes; coffrets à ustensiles de table; fourchettes et 
cuillères; fourchettes en métal précieux; fourchettes; fourchettes de table; épluche-fruits non 
électriques; couteaux à émincer manuels; coupe-ail non électriques; ustensiles de table en métal 
précieux pour couper; ustensiles de table; couteaux à écailler; cuillères; cuillères en métal 
précieux; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux 
de cuisine; coupe-fromage non électriques; couteaux à fromage; couteaux de chef; couteaux en 
céramique; poches de fonderie; couteaux éplucheurs [instruments à main]; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux de ménage; couteaux à découper (manuels) à usage 
domestique; outils manuels pour la préparation de glace pilée; outils manuels pour faire de la 
glace pilée; couteaux de service; couteaux à éplucher; couteaux d'office; trancheuses manuelles; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas; couteaux à fruits; hachoirs à 
ail non électriques; couteaux de cuisine (non électriques); coupeuses d'aliments en dés 
manuelles; hachoirs manuels; hachoirs à légumes; couteaux à découper; couteaux à gâteau; 
couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; fourchettes de table 
en acier inoxydable; cuillères à thé; couteaux de table en argent sterling; couteaux de table; 
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cuillères de table en argent sterling; fourchettes de table en argent sterling; pilons [outils]; épluche-
légumes non électriques; cuillères de collection; épuisettes; pelles à sucre en vrac; pelles à riz en 
vrac; pelles à riz; pelles à sucre; fourchettes à découper; vide-pommes; équeuteurs à fraises; 
zesteurs.

 Classe 09
(9) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; 
enceintes acoustiques; diodes électroluminescentes [DEL]; aimants pour réfrigérateurs; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clés USB à mémoire flash; lunettes de soleil; 
enseignes lumineuses; casques d'écoute; circuits imprimés; télécommandes pour téléviseurs; 
aimants décoratifs; cartes de crédit; lunettes 3D; casques, nommément casques de vélo, casques 
de moto, casques de planche à neige, casques de ski et casques de boxe; casques pour le sport; 
souris [périphérique d'ordinateur]; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; judas [lentilles 
grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 portatifs; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; récepteurs audio; téléphones; 
calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; 
lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire vive; parasoleils 
pour objectifs; masques de protection, nommément masques de protection contre la poussière, les 
émanations de peinture, le pollen et les gaz, masques respiratoires de protection à usage 
industriel et masques de protection contre les accidents et les blessures; microsillons; minuteries 
[sabliers]; bombes d'équitation; ceintures de sauvetage; radios; tourne-disques; produits d'opticien, 
nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de contact; protège-dents de sport; téléphones 
cellulaires; microphones; mégaphones; haut-parleurs; ordinateurs portatifs; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; plombs de plongée; juke-
box musicaux; guichets automatiques; appareils photo et caméras; perches à égoportrait pour 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de DVD; claviers 
d'ordinateur; lecteurs de disques compacts; microcircuits intégrés; verres pour lunettes; étuis à 
lunettes; pèse-lettres; bracelets d'identité magnétiques codés; piles et batteries à usage général; 
radios-réveils; avertisseurs de fumée; systèmes d'alarme-incendie; cadres numériques pour 
photos; câbles USB pour téléphones mobiles; juke-box musicaux; récepteurs audio et vidéo; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; prismes à usage 
scientifique; sondeurs de fonds marins; lasers pour l'arpentage; appareils photo à développement 
instantané; objectifs pour caméras vidéo; lentilles optiques; balances électroniques de cuisine; 
bols à mesurer; sifflets de signalisation; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; filets de 
sauvetage; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; interrupteurs 
d'éclairage électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; accumulateurs pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; panneaux électriques; appareils photo; pédales 
d'effets sonores pour instruments de musique; disques compacts de musique préenregistrés; 
pochettes à DVD; caisses enregistreuses; calculatrices; didacticiels pour enfants; extincteurs; 
économiseurs d'écran; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques téléchargeables; livres 
électroniques; disques de jeux vidéo; programmes informatiques pour la conception d'interfaces 
utilisateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; terminaux électroniques pour la production 
de billets de loterie; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; imprimantes photo; 
bandes de film; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis à verres de contact; étuis pour 
téléphones intelligents; caméras activées par le mouvement; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; stations d'accueil pour lecteurs MP3; décodeurs graphiques pour systèmes audio de 
karaoke; pointeurs lumineux; lecteurs MP4; habillages de lecteur de livres électroniques; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écrans d'ordinateur tablette; DVD préenregistrés de 
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musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; caractères d'imprimerie 
téléchargeables; films; films téléchargeables; jumelles de théâtre, lunettes de soleil et verres de 
contact; lunettes intelligentes; microscopes à DEL; combinaisons de plongée sous-marine. .

 Classe 10
(10) Casques de protection auditive; suces pour bébés; chemises d'hôpital; masques pour le 
personnel médical; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; poupées érotiques; bouchons 
anaux; appareils de massage électriques; pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle 
pour adultes]; pénis artificiels, à savoir aides érotiques pour adultes; vagins artificiels, à savoir 
aides érotiques pour adultes; boules ben wa, à savoir aides érotiques pour adultes; dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis, à savoir aides érotiques pour adultes; jouets érotiques; 
vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; condoms; bouchons d'oreilles à usage 
médical; prothèses auditives médicales; dispositifs de protection contre le bruit, à savoir bouchons 
d'oreilles déformables; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; bouchons 
d'oreilles pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; prothèses auditives; 
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
prothèses dentaires; bandages triangulaires [soutien]; attelles; semelles intérieures pour la 
correction des troubles des membres inférieurs; semelles intérieures pour la correction des 
troubles des pieds; bandages élastiques; genouillères à usage médical; orthèses pour immobiliser 
une articulation; oreillers à usage orthopédique; corsets à usage médical; semelles intérieures 
orthopédiques amovibles; ceintures à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; bandages pour les articulations; déambulateurs pour personnes handicapées; aides 
à la marche [à usage médical]; ambulateurs pour personnes handicapées; orthèses de pied; 
attelles à doigts; talonnettes à usage orthopédique; embouts de béquille; orthèses médicales pour 
les coudes; bandages élastiques tubulaires pour soutenir les articulations; bandages élastiques 
tubulaires pour soutenir les membres; bandages pour les articulations du corps; coussinets 
orthopédiques pour les pieds; bretelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques avec 
supports plantaires; supports plantaires pour articles chaussants; bandages orthopédiques; 
bandages orthopédiques; appareils orthopédiques pour les pieds bots; orthèses pour articles 
chaussants; orthèses; cannes à usage médical; appareils orthodontiques pour les dents; gabarits 
à usage orthopédique; ceintures lombaires; housses à coussinet de béquille; chevillères à usage 
médical; béquilles; chevillères à usage médical; supports de genou; protège-genoux à usage 
médical; bandages pour les genoux [de soutien]; bandages tubulaires [de soutien]; matériel 
d'immobilisation à usage médical; supports dorsaux à usage médical; chariots à roulettes conçus 
pour aider à marcher; ambulateurs; rembourrage pour plâtres orthopédiques; supports 
orthopédiques pour les pieds; bandages de maintien orthopédiques; supports orthopédiques pour 
les talons; bonneterie orthopédique; semelles orthopédiques; articles chaussants orthétiques; 
attelles orthopédiques; coussins orthopédiques; draps orthopédiques pour utilisation en chirurgie 
orthopédique; supports de compression orthopédiques; appareils orthopédiques pour les 
vertèbres; supports orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; instruments 
orthopédiques; implants orthopédiques en silicone; housses à poignée de béquille; écarteurs 
d'orteils à usage orthopédique; plaques cervicales [dispositifs médicaux]; cannes quadripodes à 
usage médical; bandages suspensoirs pour les articulations; tirefonds, à savoir instruments 
chirurgicaux orthopédiques; coussins de siège pour fauteuils roulants (à usage médical); supports 
plantaires pour bottes orthopédiques; supports plantaires pour chaussures orthopédiques; 
supports plantaires pour pieds plats; semelles intérieures pour chaussures à usage orthopédique; 
corsets à usage thérapeutique; toiles de levage à usage médical; suces de dentition; cuillères à 
médicaments antidégats pour nourrissons; tables de dissection; couvercles pour biberons; attache-
suces; suces pour bébés; suces pour nouveau-nés; godets pour l'administration de médicaments; 
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sondes d'alimentation intraveineuse; valves à biberon; biberons pour bébés; contenants pour 
biberons; tire-lait; suces pédiatriques; tétines de biberon; flacons d'alimentation intraveineuse; 
pompes d'alimentation entérale; tétines jetables; tire-lait pour les mères qui allaitent; protecteurs 
de poitrine; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
bouteilles pour lait maternel; poids pour l'exercice physique [à usage médical]; ceintures 
galvaniques à usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; coussins 
chauffants électriques à usage médical; coussins (chauffants), électriques, à usage médical; 
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; instruments de chiropratique; 
instruments d'inhalothérapie; appareils de lavage à usage thérapeutique; gants de massage; 
électrodes pour la neurostimulation électrique transcutanée; appareils de massage des gencives; 
électrodes pour la neurostimulation électrique transcutanée; appareils d'électromyostimulation 
transcutanée; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents thérapeutiques 
pour prévenir le ronflement; escaliers d'exercice pour la physiothérapie; rameurs pour l'exercice 
physique [à usage médical]; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; lampes à quartz 
à usage médical; stimulateurs nerveux et musculaires; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; vibromasseurs à air chaud à usage médical; compresses froides de premiers soins; 
ceintures électriques à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; lampes 
chauffantes à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; aspirateurs 
ultrasoniques pour la séparation des tissus mous; appareils d'exercice à usage thérapeutique; 
champs d'anesthésie; coussins chauffants à usage médical; matelas antiescarres à pression 
réduite; supports de bras [attelles chirurgicales]; matelas gonflables à usage orthopédique; lits à 
usage chirurgical; bases de lit pour lits spécialement conçus à des fins médicales; couvertures à 
usage médical; coussinets et coussins pour soulager la pression; couvertures chauffantes [pour le 
lit] à usage médical; lits d'obstétrique; tables d'obstétrique; chaises d'accouchement; coussins 
profilés pour patients à utiliser sur une chaise [à usage médical]; coussins profilés gonflables pour 
patients; coussins matelassés à usage médical; sangles de civière; champs adhésifs à usage 
chirurgical; appareils de levage pour personnes handicapées; couvertures électriques à usage 
médical; poteaux d'appui pour soulever les patients; chaises de traitement pour patients à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques pour nourrissons (à 
usage médical); coussins pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques pour nourrissons 
(à usage médical); oreillers pneumatiques à usage médical; matelas de soutien à usage médical; 
alèses pour lits de patient; civières roulantes pour hôpitaux; civières d'ambulance; lève-personnes 
pour personnes handicapées; lits d'hôpital conçus pour les patients souffrant de brûlures; oreillers 
contre l'insomnie; coussins [pochettes] pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
oreillers thérapeutiques; oreillers à usage thérapeutique; coussins à usage médical, conçus pour 
soutenir le visage; coussins à usage médical pour soutenir les nourrissons pendant un examen; 
coussins à usage médical pour soutenir les nourrissons pendant le bain; draps pour incontinents 
pour les bébés; draps pour incontinents pour les nourrissons; tables à instruments médicaux; 
armoires à instruments médicaux; toiles de lève-personne pour patients; tables de radiologie; 
coussins profilés pour patients à utiliser sur un lit [à usage médical]; sangles de maintien pour 
immobiliser les patients sur une civière; tables pour l'examen de patients; brancards pour patients, 
à savoir civières; champs opératoires; tables d'opération; écrans de radiologie médicale; chaises 
percées; caméras d'endoscopie à usage médical; tables d'examen ou de traitement à usage 
médical; civières médicales; couvertures médicales pour réchauffer les patients; couvertures 
médicales pour refroidir les patients; chaises pour actes médicaux; protège-matelas pour 
incontinents; matelas à usage médical; matelas pour chariots de transport de patients dans les 
hôpitaux; matelas d'accouchement; draps en caoutchouc pour incontinents; draps de salle 
d'opération; civières; sangles de civière; civières à roulettes; tables pour actes médicaux; tables 
conçues spécialement pour les examens médicaux; tables pour le traitement de patients; matelas 
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de soutien pour la prévention des escarres; supports à instruments médicaux; draps stériles pour 
utilisation sur les patients pendant la chirurgie; draps stériles chirurgicaux; chariots d'infirmière 
conçus pour contenir des médicaments à administrer aux patients; chaises spécialement conçues 
à des fins médicales; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour 
les patients souffrant de brûlures; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; fauteuils 
spécialement conçus à des fins dentaires; fauteuils spécialement conçus à des fins médicales; 
fauteuils spécialement conçus à des fins chirurgicales; structures de protection contre les 
rayonnements [à usage médical]; écrans de protection pendant l'exposition aux rayons X [à usage 
médical]; oreillers cervicaux à usage médical; fauteuils d'examen dentaire; lits chauffants pour le 
traitement médical; matelas à gonflement alternatif à usage médical; oreillers à eau à usage 
médical; lits hydrostatiques à usage médical; bases pour lits d'eau [à usage médical]; outils de 
positionnement des patients; lits de massage; matelas pneumatiques sectionnels à faible perte 
d'air, à usage thérapeutique; champs opératoires d'examen; tables d'examen pour hôpitaux; 
chaises d'examen spécialement conçues à des fins dentaires; chaises d'examen spécialement 
conçues à des fins médicales; chaises d'examen pour hôpitaux; fauteuils d'examen spécialement 
conçus à des fins dentaires; fauteuils d'examen spécialement conçus à des fins médicales; draps 
pour incontinents.

 Classe 11
(11) Appareils de bronzage; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; foyers pour la maison; batteries de cuisine électriques; réfrigérateurs à vin; 
machines industrielles à sécher la vaisselle; sécheurs d'air comprimé réfrigéré; sécheuses 
électriques à usage domestique; sécheuses électriques [séchage à la chaleur]; sécheuses 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; sécheuses électriques pour la lessive 
[séchage à la chaleur]; sèche-chaussures électriques à usage domestique; porte-serviettes 
électriques chauffants; sèche-chaussures électriques; chauffe-serviettes électriques; machines 
électriques à sécher la vaisselle à usage domestique; cuiseurs à vapeur; presseurs de vêtements 
à vapeur; porte-serviettes chauffants; porte-serviettes chauffants; sèche-linge automatiques; 
housses ajustées en tissu pour têtes de défroisseur à vêtements; hottes d'extraction pour séchoirs 
à fourrage; fours à radiofréquences pour le séchage; sécheuses; appareils de séchage de 
nourriture pour animaux; appareils de séchage de fibres chimiques; cabines de douche; machines 
de séchage pour l'agriculture; sécheuses électriques à usage domestique; machines de séchage 
de contreplaqué; réservoirs pour le chauffage de l'eau; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; chaudières de buanderie; tours de refroidissement d'eau; refroidisseurs d'eau; unités 
de traitement de l'eau pour l'aération et la circulation de l'eau; installations de chauffage à eau 
chaude; installations de refroidissement de l'eau; chaudières à eau chaude; appareils de 
chauffage pour l'eau du robinet; chauffe-eau pour baignoires-douches; chauffe-eau [appareils]; 
bouillottes; installations à eau chaude; valves, à savoir pièces de systèmes de gicleurs; appareils 
d'alimentation en eau potable; installations d'alimentation en eau potable; filtres pour l'eau potable; 
bassins portatifs pour bains de pieds; cuvettes et sièges de toilette vendus comme un tout; 
capteurs solaires thermiques [chauffage]; leviers de réservoir; réservoirs; vaporisateurs, à savoir 
pièces d'installations d'alimentation en eau; distributeurs d'eau purifiée refroidie; chauffe-piscines; 
sièges de toilette; purificateurs d'air; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; chaudières 
pour installations d'alimentation en eau chaude; prises d'eau; prises d'eau pour l'alimentation en 
eau; chauffe-eau et chaudières; chauffe-eau; chauffe-eau d'aquarium; poignées de levier de 
réservoir; bacs à shampooing; chaudières à gaz pour le chauffage de l'eau; chaudières à gaz pour 
le chauffage des piscines; chaudières à gaz pour la production d'eau chaude domestique; 
chaudière arrière à gaz pour systèmes à eau chaude domestiques; éléments filtrants pour les trop-
pleins de réservoirs d'alimentation en eau; éléments filtrants pour les évents de réservoirs 
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d'alimentation en eau; épurateurs d'eau à usage domestique; crépines pour canalisations d'eau; 
filtres pour utilisation avec des appareils d'alimentation en eau; filtres pour appareils de distribution 
des eaux sanitaires; cafetières électriques sans fil; réservoirs à eau chaude électriques; 
chaudières électriques; écrans de douche; réservoirs d'eau sous pression; filtres de pichet à eau à 
usage domestique; jets d'eau pour baignoires; filtres pour usines de traitement de l'eau; garnitures 
de borne servant à l'alimentation en eau; chauffe-piscines; revêtements ajustés pour spas; 
fontaines de table décoratives; chauffe-eau à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; 
lavabos de salle de bain; installations de bain (saunas); allumeurs au gaz pour fours; brûleurs, 
chaudières et radiateurs électriques; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage pour véhicules; 
lampes d'appoint pour l'intérieur; armatures de four; installations de bain (éclairage); lampes pour 
la culture des plantes; éclairage pour systèmes de sécurité; éclairage pour étangs; lampes pour 
pupitres à musique; lampes d'aquarium; appareils d'éclairage de secours fluorescent à batterie; 
lampes d'aquarium; rails de suspension [non électrifiés] pour appareils d'éclairage électriques; 
installations de chasse d'eau automatique pour urinoirs; luminaires d'extérieur; appareils 
d'éclairage de secours à incandescence à batterie; éclairage décoratif pour arbres de Noël; 
lumières décoratives; lanterneaux [lampes]; plafonniers intensifs; plafonniers; plafonniers 
suspendus; projecteurs au sol; ornements d'arbre de Noël pour l'éclairage [lumières électriques]; 
lanternes vénitiennes portatives (chochin); bâtons à chimiluminescence; projecteurs de scène; 
guirlandes de lumières colorées à usage décoratif; lampes de lecture; appareils d'éclairage à 
usage commercial; appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; lampes solaires; rails 
d'éclairage [appareils d'éclairage]; projecteurs de poche; projecteurs; appareils d'éclairage à usage 
domestique; candélabres électriques; réverbères; lampes électriques à incandescence; ampoules 
électriques; lumières des fêtes électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage 
électrique pour utilisation dans des endroits dangereux; ensembles d'éclairage décoratifs; 
ensembles d'éclairage à gaz décoratifs; éclairage à gaz décoratif; boules miroir, à savoir 
luminaires; plafonniers pour mobilier; appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur; appareils 
d'éclairage électrique; luminaires électriques; appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage à décharge électrique; luminaires électriques fluorescents pour l'intérieur; 
filtres pour lampes; filtres pour appareils d'éclairage de scène; filtres pour appareils d'éclairage; 
lampes immergées à DEL pour piscines; douilles pour lampes électriques; appareils pour 
ampoules à incandescence; appareils d'éclairage à fibre optique; filtres colorés pour appareils 
d'éclairage; réflecteurs de vélo; torches de patio au gaz; lampes à décharge; guirlandes 
électriques; veilleuses électriques; lampes frontales électriques; ampoules électriques 
fluorescentes; bougies électriques; lampes électriques; lampes électriques pour l'éclairage 
intérieur; lampes électriques pour l'éclairage extérieur; lanternes chinoises électriques; lampes 
électriques pour décorations de fête; lampes de mineur; ampoules à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; lampes à incandescence pour instruments optiques; 
ampoules pour lampes à décharge; lampes à incandescence; filaments pour lampes électriques; 
appareils d'éclairage à incandescence; brûleurs à incandescence; ampoules de lampe frontale; 
ampoules; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; lampes à gaz; éclairage de 
jardin; lampes à friser; lanternes vénitiennes sur pied; projecteurs d'illumination; tubes de lampe 
fluorescente; luminaires à brides; bougies sans flamme à diode électroluminescente; bougies sans 
flamme; lustres; ampoules fluocompactes; stérilisateurs combinant la lumière et les rayons 
ultraviolets pour le traitement de l'eau; charbon pour lampes à arc; lampes-stylos; lampes à 
bougie; lanternes à bougie; lampes germicides; lampes de lecture pour véhicules; lampes de 
lecture; projecteurs grand angle; lanternes japonaises en papier; lampes infrarouges, à usage 
autre que médical; lampes infrarouges; luminaires; appareils d'éclairage fluorescent suspendus; 
projecteurs à haute intensité; lampes à décharge lumineuse; lampes pour casques; projecteurs de 
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poche; lampes à halogène; ampoules à halogène; faîteaux de lampe; pieds de lampe; supports 
pour abat-jour; abat-jour pour lampe de table; abat-jour; abat-jour pour sources lumineuses; 
protège-flammes de lampe; globes de lampe; supports de lampe; boîtiers de lampe; verres de 
lampe; becs de lampe; lampes pour tentes; lampes pour installations électriques; lampes pour 
l'extérieur; suspensions pour lampes; lumières d'arbres de Noël; paralumes pour dévier la lumière; 
paralumes pour contrôler la lumière; lampes de laboratoire; pendentifs de lustre; lampes pour 
décorations de fête; lampes à fixer sur des rails d'éclairage; lumières pour lampes à décharge; 
luminaires; lampes de lecture; lampadaires; lanternes en céramique; lanternes; lanternes 
d'éclairage; projecteurs à laser; lanternes chinoises; protège-flammes de lampe en verre; 
fontaines décoratives lumineuses; lampes immergées à DEL; lampes de poche à DEL; lumières 
d'ambiance à DEL; appareils d'éclairage à DEL; ensembles d'éclairage à DEL pour enseignes 
lumineuses; ampoules à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à 
DEL pour aquariums; lampes de sûreté à DEL; ampoules miniatures; filaments de magnésium 
pour l'éclairage; pointeurs; diffuseurs de lumière; projecteurs de lumière; panneaux de chauffage 
solaire; barres de signalisation; guirlandes de lumières colorées; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; guirlandes lumineuses; bâtons lumineux; tubes d'éclairage fluorescent; boules 
disco lumineuses; lampes d'éclairage pour projecteurs; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes 
fluorescentes; lampes fluorescentes avec flux lumineux à ultraviolets courts; numéros de maison 
lumineux; lampes pour attirer les poissons; luminaires de sécurité; lampes à l'huile; lampes de 
bureau; projecteurs plafonniers; lampes à réflecteur; réflecteurs pour vélos; réflecteurs de lampe; 
réflecteurs pour appareils d'éclairage étendu; protège-flammes pour lampes à l'huile; lampes au 
mercure; lampes de projection; lampes au néon pour l'éclairage; lampes de manucure; lampes de 
chevet; veilleuses [autres que les bougies]; tours d'éclairage mobiles; lampes de poche solaires; 
lampes solaires; lampes de table; lampes de plongée; ampoules de lampe de poche; lampes de 
poche utilisant des dispositifs électriques rechargeables; projecteurs; lampes de studio; lampes 
stroboscopiques [décoratives]; lampes stroboscopiques [effets de lumière]; lampes 
stroboscopiques [décoratives]; lampes stroboscopiques [effets de lumière]; lampes 
stroboscopiques pour discothèques; réverbères; lumières d'arbre de Noël; lampes de sûreté à 
usage souterrain; lampes sur pied; lampes sur pied; lampes à pied; lanternes vénitiennes sur pied 
[andon]; lampes d'ambiance; projecteurs; éclairage de sécurité comprenant un capteur infrarouge; 
éclairage de sécurité comprenant un détecteur de mouvement; accessoires pour lampes murales 
[autres que des interrupteurs]; lampes à arc au xénon; lumières de Noël [autres que des bougies]; 
lampes de lavabo; lampes murales; appliques [luminaires électriques]; torches d'éclairage 
électriques; lampes à vide; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; irradiateurs à 
ultraviolets; lampes UV halogènes à vapeur métallique; transformateurs d'éclairage; lampes à 
main portatives [pour l'éclairage]; lampes portatives [pour l'éclairage]; lanternes vénitiennes 
portatives; projecteurs portatifs; mèches pour l'éclairage; hottes aspirantes à usage domestique.

 Classe 12
(12) Pare-soleil pour pare-brise de véhicule; montgolfières; pièces de vélo; vélos nautiques; 
véhicules amphibies; véhicules à guidage automatique; véhicules tractés par câble; drones à 
caméra; vélos électriques; fourches pour motos; turbines pour véhicules terrestres; tambours de 
frein pour véhicules; tapis de traction pour pneus de véhicule; pièces constituantes pour trains; 
sièges d'avion; pare-chocs pour chariots; pare-chocs de véhicule; amortisseurs, à savoir pièces de 
suspension de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts amortisseurs, à savoir 
pièces de suspension de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules automobiles; 
amortisseurs pour suspensions de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
installations électriques antivol pour véhicules; roues et pneus pour véhicules; brouettes; véhicules 
ferroviaires; porte-bagages à roulettes; chariots à bascule; chariots de manutention; chariots à 
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outils; petits chariots pour le transport d'enfants; porte-skis pour voitures automobiles; vélos 
pliants; wagons à passagers; scooters électriques; propulseurs de fusée; drones militaires; 
wagons à marchandises; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; voitures électriques; gyropodes électriques; convoyeurs aériens; remonte-pentes; 
télésièges; voitures autonomes; aéroglisseurs; véhicules pour installations de transport par câble; 
landaus; capotes de poussette; harnais pour landaus.

 Classe 13
(13) Acétyl-nitrocellulose; molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour 
viseurs d'arme à feu; bombes aériennes; plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; 
balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; 
explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions 
pour armes à feu; munitions pour armes légères; élévateurs de munitions; canons antiaériens; 
tourelles blindées; projectiles perforants; obus perforants; pièces d'artillerie; carabines 
automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; 
bandes pour munitions; feux de Bengale; bipieds pour armes à feu; poudre noire; douilles de 
cartouche à blanc; cartouches à blanc; dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; 
composés de dynamitage; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; 
gélatine explosive; papier pour explosifs; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de 
bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; tire-balles; 
balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques de couche 
pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes légères; canons; 
carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage de 
cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour armes de 
chasse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; armes chimiques; sprays de défense personnelle à base de 
produits chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; 
fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; cordeaux détonants; feux d'artifice détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter 
des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; détonateurs électriques; amorces pour 
explosifs; amorces explosives; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches 
d'explosif; fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes); mines explosives; 
poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; signaux explosifs; torpilles explosives; 
explosifs; poudres explosives; extracteurs de douilles cassées; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; bipieds d'arme à feu; culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; rails tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
pétards; pièces d'artifice; fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice 
sous forme d'obus; feux d'artifice sous forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes 
de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par explosion; guidons pour armes à feu; canons 
de forteresses; fusils de chasse; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; mèches pour 
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explosifs à usage minier; bombes à gaz; explosifs gélatineux; explosifs granulaires; lance-
grenades; grenades; poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour 
revolvers; poignées pour armes légères; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles 
guidés; missiles et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu 
et de carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; supports pour armes à feu; affûts 
de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; brosses de nettoyage d'armes à feu; 
fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; 
poires à poudre noire; fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles 
d'arme; bourres d'arme à feu; fulmicoton; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; poudre 
noire; boutons de viseurs-canons; sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; poignées pour pistolets; poignées pour revolvers; canons-harpons; canons lourds; étuis 
à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; granules 
d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; 
lanceurs pour produits pyrotechniques; grenaille [plomb de chasse]; avant-trains pour pièces 
d'artillerie; explosifs liquides; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour armes légères; signaux de 
brume lumineux par explosion; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de 
mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; carabines de guerre; mèches d'explosifs à 
usage minier; missiles; affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; mortiers (armes à 
feu); obus de mortier; bombes polyvalentes à guidage inertiel; mousquets; canons navals; 
explosifs au nitrate d'ammonium; obus à la nitroglycérine; explosifs au nitroamidon; silencieux pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; armes nucléaires; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; hausses à cran de mire 
pour armes à feu; explosifs au nitrate organique; armes à plombs; plombs pour armes à air 
comprimé; gaz poivré; produits d'autodéfense en vaporisateur; crosses de pistolet; amorces de 
pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de 
pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour armes à feu; cornes à poudre; cordons de 
pulvérins; obus; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions 
et fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour fusées de signalisation; ficelles de nettoyage 
pour armes légères; charges pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; projectiles pyrotechniques; produits pyrotechniques; pryoxyline; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; sabots antirecul; canons sans recul; poignées de 
revolver; poignées de revolver; revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de 
carabine; gaines de carabine; bandoulières de carabine; crosses de carabine; bretelles de 
carabine; carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; chandelles romaines; 
sûretés pour armes à feu; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouchières; corps d'obus; 
douilles; étuis pour munitions de gros calibre; douilles; obus; bourres de cartouche; douilles pour 
munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canons; ceintures à munitions; grenailles pour 
armes à air comprimé; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; fusils à canon 
lisse; bandoulières pour armes; canons de siège; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; fusées de signalisation; fusées éclairantes de signalisation; silencieux 
pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; fusées d'artifices; bandoulières pour armes à feu; 
armes légères; munitions pour armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus 
fumigènes; bougies scintillantes; cartouches pour le sport; armes à feu de sport; carabines de 
sport; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; fusils 
sous-marin à ressort; mèches d'explosifs; supports pour armes à feu; grenaille d'acier pour armes 
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à feu; pistolets électriques; mitraillettes; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails 
tactiques pour armes à feu; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; fusils de 
tranchées; pontets pour fusils; pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; trépieds et 
supports pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; mines 
immergées; balles à pointe plate; balles à pointe plate; étuis pour armes à feu; armes, à savoir 
bombes à gaz; baguettes de nettoyage pour armes à feu.

 Classe 14
(14) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal; pierres précieuses, perles, 
métaux précieux et leurs imitations; bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; coffrets à bijoux et écrins de montre; montres en or; statues et figurines faites 
ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; 
ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs 
imitations; lingots d'or; boîtes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives; chapelets; pièces de monnaie commémoratives; colifichets plaqués de 
métal précieux; misbaha [chapelets]; jetons en métal pour le transport en commun; chapelets de 
méditation; bijoux en argent; bijoux en or; coupes commémoratives en métal précieux; coupes de 
prix en métaux précieux; pièces de monnaie faites de lingots d'or; monuments funéraires en métal 
précieux; bracelets d'amitié; alliages d'iridium; disques de céramique pour utilisation comme bons 
de valeur; objets d'art en métal précieux; jetons en cuivre; boîtes en métal précieux; trophées en 
alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; alliages d'argent; objets d'art en 
argent; bijoux en bronze; pièces de monnaie à collectionner; alliages de ruthénium; chapelets; 
alliages de rhodium; alliages de palladium; alliages d'osmium; plaques d'identité en métal 
précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; 
trophées plaqués de métaux précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métaux précieux; pièces de monnaie; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; cadrans pour l'horlogerie; cadrans de montre; horloges mères; montres de sport; 
mécanismes d'horlogerie; aiguilles de montre; montres de poche; radios-réveils; réveils; 
accessoires pour montres; aiguilles d'horloge et de montre; chaînes de montre; couronnes de 
remontoir; mouvements d'horlogerie; sangles de montre; verres de montre; ressorts de montre; 
cadrans d'horloge; présentoirs à montres; pendules pour horloges; boîtiers d'horloge; remontoirs 
de montre; breloques de montre; montres-pendentifs; horloges et pièces connexes; horloges et 
montres pour amateurs de pigeons; bracelets pour montres; sangles de montre en plastique; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de 
montre en nylon; sangles de montre en polychlorure de vinyle; sangles de montre en matière 
synthétique; sangles de montre autres qu'en cuir; horloges; horloges d'automobile; horloges pour 
fuseaux horaires du monde; horloges de table; montres de plongée; mouvements de montre; 
montres; montres chronomètres; horloges de parquet; montres de sport; cadrans solaires; montres 
en argent; montres pour infirmières; pendulettes de bureau; boucles pour sangles de montre; 
chronomètres de navire; réveils de voyage; montres à quartz; montres en platine; oscillateurs pour 
instruments d'horlogerie; horloges miniatures; montres en or plaqué; oscillateurs pour montres; 
oscillateurs pour horloges; montres mécaniques; montres mécaniques à remontage manuel; 
montres mécaniques à remontage automatique; oscillateurs de montre mécanique; sangles de 
montre en cuir; horloges enregistreuses [horloges mères] pour la commande d'autres horloges; 
chronomètres; fermoirs de montre; pendulettes; pendules; horloges industrielles; pièces d'horloge; 
horloges numériques; radios-réveils numériques; montres numériques dotées de chronomètres 
automatiques; horloges électriques; mouvements électroniques pour montres; horloges 
numériques commandées électroniquement; réveils électroniques; horloges sur pied; montres 
pour femmes; bracelets pour montres-bracelets; chronoscopes; chronomètres; chronographes 
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pour utilisation comme montres; montres de fantaisie; montres automatiques; horloges atomiques; 
horloges et montres; montres mémoire; montres dotées d'une fonction de télécommunication; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres avec fonction de communication sans fil; 
montres comprenant une fonction de jeu électronique; pendentifs pour chaînes de montre; 
montres-bracelets; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres en métaux précieux; 
montres en or; montres en or laminé; montres d'extérieur; montres-bracelets dotées d'un appareil 
GPS; montres à insigne; montres-bracelets avec podomètres.

 Classe 15
(15) Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de Barbarie; orgues à manivelle; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes, à savoir 
instruments de musique; clairons; sièges pliants avec support à guitare; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes pour 
chefs d'orchestre; baguettes pour battre la mesure; congas; cornets; cornets, à savoir instruments 
de musique; cymbales; étouffoirs pour instruments de musique; danso [petites flûtes en bambou]; 
contrebasses; contrebassons; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes 
de tambour; peaux de tambour; tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; 
tympanons; guitares basses électriques; basses électriques; carillons électriques; guitares 
électriques; accordoirs d'instrument de musique électronique; instruments de musique 
électroniques; claviers de musique électroniques; sourdines pour s'exercer à des instruments de 
musique; piques pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches 
pour instruments de musique à cordes; flûtes; pédales pour utilisation avec des instruments de 
musique; cors français; ga-ya-geum [cithare coréenne à douze cordes]; geo-mun-go [cithare 
coréenne à six cordes]; glockenspiels; gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; 
courroies de guitare; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à 
savoir instruments de musique; harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; 
chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour 
la fabrication d'archets de violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); 
tambours japonais (taiko); flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths 
japonais (biwa); plectres japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de 
musique; mirlitons; cadres de timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; kokyu [violons orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne 
à douze cordes [ga-ya-geum]; koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; 
marimbas; pianos mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes 
musicales; diapasons à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons de musique; carillons 
musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de 
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musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
sourdines pour instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); 
harpes orientales (koto); pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés 
pour pianos mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de 
piano; touches de piano; cordes à piano; fil à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments 
à cordes; pipa [guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les 
plateaux d'une flûte; hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments 
de musique; anches pour instruments à vent en bois; anches pour instruments à vent; batteries 
robotisées [instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; 
saxophones; shakuhachi [clarinettes japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à 
trois cordes]; pupitres à partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en 
bambou [danso]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour caisses claires; supports pour 
instruments de musique; tambours d'acier, à savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; 
baguettes d'archet pour instruments de musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments 
de musique à cordes; instruments à cordes [musique]; cordes pour instruments à cordes de style 
japonais; cordes pour instruments de musique de style japonais; cordes pour instruments de 
musique; suona [trompettes chinoises]; taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares 
japonaises à trois cordes (shamisen); timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de 
musique; trombones; trompettes; tsume [médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; 
tubas; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs pour instruments de 
musique; diapasons; marteaux d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukuleles; pistons 
pour instruments de musique; altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-
vent pour orgues; instruments à vent en bois; instruments de musique à vent; xylophones; 
yokobue [flûtes japonaises]; cithares.

 Classe 16
(16) Sacs à provisions en plastique; livres éducatifs; papier et carton; objets d'art et figurines en 
papier et en carton, ainsi que maquettes d'architecte; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
reproductions artistiques; décorations de fête en papier; lingettes en cellulose; serviettes de table 
jetables; alèses absorbantes jetables pour animaux de compagnie; feuilles absorbantes en papier 
ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; serviettes de table en papier à usage 
domestique; serviettes de table en cellulose à usage domestique; serviettes de table en papier; 
papier de soie; papiers-mouchoirs; décorations de table en papier; chemins de table en papier; 
nappes en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; rouleaux de papier hygiénique; 
couvre-sièges de toilette en papier; serviettes en papier; tapis d'égouttage en papier; papiers-
mouchoirs à usage cosmétique; lingettes en cellulose à usage cosmétique; tapis d'égouttage en 
carton; dessous-de-plat en papier; sous-verres à bière en papier; sous-verres en papier; sous-
verres à cocktail en papier; sous-verres en carton; revêtements en papier pour cuvettes de toilette; 
culottes d'entraînement absorbantes jetables pour animaux de compagnie; débarbouillettes en 
papier; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
napperons en carton; napperons en papier; marque-places; napperons en carton; napperons en 
papier; écriteaux en papier ou en carton; écriteaux en papier; papier sulfurisé; revêtements 
intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; revêtements intérieurs de tiroir parfumés en papier; 
décorations en carton pour produits alimentaires; fanions en papier; serviettes de table en papier; 
dentelle en papier; mouchoirs en papier; serviettes en papier pour le visage; napperons de 
dentelle en papier; débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; cache-pots en papier pour 
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pots à fleurs; tapis en papier pour cages d'animaux de compagnie; tapis à langer en papier; 
ornements de table décoratifs en papier; lingettes en papier; papier pour tables d'examen; tapis 
pour pièces de monnaie; sacs à ordures en papier; tampons démaquillants en papier; bavoirs en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; sacs pour la cuisson au micro-ondes; rouleaux de 
tiroir-caisse; sous-verres en papier; filtres à café en papier; essuie-mains en papier; 
débarbouillettes en papier; sacs à ordures en papier [à usage domestique]; pelles en carton pour 
excréments d'animaux de compagnie; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; bavoirs en papier; 
banderoles en papier; sous-verres à bière; parasols à cocktail en papier; papier pour tablettes; 
drapeaux en papier; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; banderoles en papier; appareils de bureau; ruban à reliure; albums photos 
et albums de collection; tampons encreurs; étuis à passeport; plumiers à stylos; boîtes en papier 
ou en carton; papillons adhésifs amovibles; plaques d'adresses; livres-chevalets; autocollants en 
vinyle; cahiers d'écolier; faire-part [articles de papeterie]; étiquettes d'identification en papier; 
humecteurs pour les doigts; papier à épreuves; intercalaires; pinces pour le bureau; chemises de 
classement; corbeilles de tri [fournitures de bureau]; étiquettes d'adresse; rubans pour 
imprimantes d'étiquettes à main [fournitures de bureau]; coupe-papier en métal précieux; coupe-
papier; boîtes à courrier; porte-lettres; papier à lettres [produits finis]; papier à notes; presse-
papiers; casiers; carnets de reçus; blocs à dessin; taille-crayons; boîtes métalliques à crayons; 
taille-crayons mécaniques; distributeurs automatiques d'adhésif pour le bureau; porte-cartes de 
baseball en plastique; tableaux à feuilles imprimées; étiquettes imprimées adhésives; range-tout 
pour le bureau; normographes; pochettes pour instruments d'écriture; supports d'images en 
carton; encre de marquage contenant des produits biologiques pour l'authentification d'objets; 
cartes vierges; plumiers à crayons; pochettes de classement pour le bureau; porte-documents, à 
savoir portefeuilles; reliures en carton; chemises suspendues; supports à documents de bureau; 
casiers à documents de bureau; papier quadrillé; embouts de crayon décoratifs; folioscopes; 
indicateurs de date; cahiers à spirale; déchiqueteuses à CD pour la maison ou le bureau; 
papeterie pour le bureau; trombones; chemises de classement pour lettres; papier à lettres; porte-
lettres; enveloppes en papier manille; coupe-papier [fournitures de bureau]; couvre-livres en cuir; 
lettres et chiffres en papier; serre-livres; insignes en carton; agrafes pour le bureau; distributeurs 
de trombones; scrapbooks; brosses à tableaux; timbres postaux; timbres à cacheter; tampons 
encreurs; marqueurs; carnets; pochoirs; déchiqueteuses pour le bureau; livrets; cartes de 
souhaits; cartes postales; nappes en papier; sacs en papier; boîtes à crayons; étuis à crayons; 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; étuis à passeport; 
matériel de reliure; livres; reliures; gommes à effacer en caoutchouc; efface-craies; journaux; 
périodiques; dessins; blocs croquis; papier d'emballage; prospectus; boîtes en carton; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; porte-
documents; articles de papeterie pour l'écriture; panneaux en papier ou en carton; cachets en 
papier; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; catalogues; calendriers; enveloppes 
[articles de papeterie]; manuels; bandes élastiques pour le bureau; dévidoirs de ruban adhésif; 
liquides correcteurs [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; film plastique pour l'emballage; 
formulaires commerciaux; photos [imprimées]; peintures [tableaux], encadrées ou non; figurines 
[statuettes] en papier mâché; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; papier filtre; 
reproductions couleur; drapeaux en papier; emballage-cadeau; livres de bandes dessinées; porte-
monnaie; timbres-adresses; papier calque; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou 
non; livres pour autocollants; blocs-correspondance; blocs-notes; reliures; billets d'évènement 
sportif; carton; manches de pinceau en métal.

 Classe 17
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(17) Produits d'étanchéité pour portes; raccords en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel; pièces 
d'espacement en caoutchouc pour utilisation avec des panneaux sandwichs; ruban à joints pour 
cloisons sèches; bandes et rubans isolants; supports en mousse pour arrangements floraux; 
produits de remplissage pour joints de dilatation; matériau en caoutchouc pour le rechapage des 
pneus; garnitures d'embrayage et de frein; films masques pour la photographie et le graphisme; 
tissu d'amiante; film pour le paillage; films plastiques stratifiés pour fenêtres; feuilles et panneaux 
stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; feuilles de plastique 
pour la foresterie; feuilles de plastique pour l'horticulture; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes; film plastique pour la 
plastification du papier; film-cache; housses en caoutchouc pour la protection des composants 
électriques; films antiéblouissement pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; 
couvre-interrupteurs en caoutchouc; film plastique teinté pour fenêtres; feuilles de polythène 
extrudé pour la construction de cloches; feuilles de polythène extrudé pour la construction de 
serres; feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le martelage à la 
grenaille; feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage; 
polythène pour couvrir le sol; pellicules en vinyle pour extérieurs de véhicule; caoutchouc de 
silicone; feuilles de vinyle pour l'agriculture; feuilles de caoutchouc à placer sous les revêtements 
de sol; films de protection contre les rayons ultraviolets pour véhicules; films 
plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; feuilles 
de polyéthylène pour cloches; feuilles de polyéthylène à étendre sur le sol pour éliminer les 
mauvaises herbes; feuilles de polyéthylène à déposer sur la charpente des structures horticoles; 
feuilles de polyéthylène à déposer sur la charpente des structures agricoles; polyéthylène pour 
recouvrir les plantes; polythène pour recouvrir les semences; moules en ébonite; moules à 
injection pour pièces de moteur d'automobile; matières plastiques sous forme de moulures pour 
utilisation comme matériaux de calage lors de l'emballage; moules en caoutchouc pour la 
fabrication de pavés décoratifs; moules en caoutchouc pour la fabrication de pavés; moules en 
caoutchouc pour la fabrication de bordures de voie; fibres de verre pour l'isolation; substituts 
d'amiante à l'état brut et mi-ouvrée; feuilles de cellulose [non conçues pour l'emballage ou 
l'empaquetage]; substituts de gutta-percha à l'état brut et mi-ouvrée; substituts de mica à l'état brut 
et mi-ouvré; substituts de caoutchouc à l'état brut et mi-ouvré; matériau de cellulose comprimé 
sous forme aplanie [mi-ouvré]; feuilles de cellulose pour la fabrication; caoutchouc synthétique non 
vulcanisé pour la fabrication; film de polyuréthane, non conçu pour l'emballage; feuilles de 
polypropylène, non conçues pour l'emballage; résines naturelles mi-ouvrées; résines 
thermoplastiques renforcées de fibres naturelles [produits semi-finis]; fibres imprégnées de résines 
synthétiques pour la fabrication; feuilles de plastique pour la fabrication de comptoirs; feuilles de 
plastique pour la fabrication; résines mi-ouvrées; feuilles de cellulose régénérée, non conçues 
pour l'emballage; acétate de cellulose; résines acryliques [produits semi-finis]; résines pour 
l'épissure de câbles; résines d'urée-formaldéhyde [mi-ouvrées]; nylon moulé pour la fabrication; 
résines renforcées de verre [mi-ouvrées ou semi-finies].

 Classe 18
(18) Portefeuilles; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs de sport; parasols; 
sacs à dos; malles; colliers pour animaux; sacs à main; similicuir; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; tapis de selle pour chevaux; porte-cartes [maroquinerie]; valises; sacs à main; sacs 
à provisions en filet; sacs à provisions; sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs tout-aller; porte-clés; 
bandoulières en cuir; courroies pour patins; boîtes en cuir ou en carton-cuir; écharpes porte-
bébés; sacs porte-bébés; sacs de plage; vêtements pour animaux; bagages, sacs, nommément 
sacs à langer pour bébés, sacs à cosmétiques, sacs à provisions en toile, sacs de type Boston, 
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sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à provisions réutilisables, sacs à bandoulière pour 
enfants, sacs de campeur, sacs de sport tout usage et sacs de transport tout usage; parapluies et 
parasols; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bâtons de marche; articles de 
sellerie, fouets et vêtements pour animaux; feuilles de similicuir pour la fabrication; feuilles de cuir 
pour la fabrication; boîtes en cuir; cuir en vrac; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir pour 
mobilier; serpentins de marche pour enfants; similicuir sur toile; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
fausse fourrure; mentonnières en cuir; cuir brut à mâcher pour chiens; peaux de bovin; boîtes à 
chapeaux en similicuir; baudruche; sangles à bagages en cuir; fourrures en vrac; gaines de ressort 
en cuir; étiquettes en cuir; chevreau; peaux de chamois, non conçues pour le nettoyage; 
garnitures de harnais; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; fourrure mi-ouvrée; téfiline 
[phylactères]; bandoulières en cuir; bandoulières; cuir, brut ou mi-ouvré; sangles en similicuir; 
similicuir en polyuréthane; cuir pour harnais; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs pour articles de toilette vendus vides; sangles pour 
équipement de soldat; sangles en cuir; carton-cuir; goujons en cuir; similicuir en vrac; fil de cuir; 
peaux corroyées; contenants d'emballage industriel en cuir; bandoulières; peaux d'animaux; 
couvre-reins pour chevaux; colliers pour chats; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; boucles pour poils d'animaux de 
compagnie; pièces en caoutchouc pour étriers; visières pour équidés; harnais pour animaux; 
oeillères à volaille pour éviter les combats; mors pour animaux [harnais]; guêtres et bandages de 
genou pour chevaux; jambières pour animaux; longes de dressage pour chevaux; musettes pour 
animaux; musettes; masques antimouches pour animaux; chemises antimouches pour chevaux; 
colliers électroniques pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; couvertures pour 
animaux; couvertures pour animaux; housses pour selles d'équitation; garnitures de harnais en 
fer; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; martingales; longes à trotter; 
laisses pour animaux; sangles en cuir [articles de sellerie]; laisses en cuir; costumes pour 
animaux; colliers anti-rot pour chevaux; genouillères pour chevaux; chats à neuf queues; 
cravaches de chasse; bandes pour le ventre pour chiens; fers à cheval; fers à cheval en plastique; 
fers à cheval en métal; fers à cheval autres qu'en métal; protège-sabots; vêtements pour chiens; 
colliers pour chiens; laisses pour chiens; manteaux pour chiens; chaussures pour chiens; laisses 
pour animaux de compagnie; harnais pour chevaux; selles d'équitation; étrivières; étriers en métal; 
étriers; sangles d'éperon; protège-queue pour chevaux; articles de sellerie en cuir; articles de 
sellerie; attaches de selle; couvertures de selle; arçons de selle; cravaches; muselières; parkas 
pour chiens; fouets; bandages de patte pour chevaux; couvertures pour chevaux; bottes pour 
chevaux; harnais; licols; vêtements pour chevaux; colliers pour chevaux; bandeaux pour chevaux; 
brides pour chevaux; harnais de marche pour enfants; rênes pour sports équestres; traits 
d'attelage; courroies de harnais; coussins de selle d'équitation; filets de bride; articles de transport 
[sacs] pour animaux.

 Classe 19
(19) Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; albâtre; verre d'albâtre; ciment d'alumine; amphibole pour utilisation comme matériau 
de construction; andésite; bois résistant à la pourriture; gravier d'aquarium; sable d'aquarium; 
blindages en composite d'aramide; blindages en céramique; récifs de corail artificiels; récifs 
artificiels; pierre artificielle; bois d'oeuvre artificiel; amiante-ciment; mortier d'amiante; asphalte; 
feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; composés de ragréage 
d'asphalte; revêtements en asphalte; composés d'asphaltage; asphalte, brai et bitume; matériaux 
de couverture bitumés; carton en feutre bitumé pour toitures; papier à toiture bitumé; mastics à 
base de bitume pour toitures; bois de balsa; balustrades; balustres; revêtements de sol en 
bambou; agents liants pour la fabrication de briquettes; agents liants pour la fabrication de pierres; 
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liants pour la réparation de routes; bitume; carton bitumé pour la construction; enduits bitumineux 
pour toitures; béton en blocs; panneaux de plâtre (gypse); planches de bois; butoirs de quai 
d'amarrage; mortier liant pour la construction; blocs rocheux; briques; carton de construction; 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de construction; papier de 
construction; sable de construction; pierre de construction; pierres de construction; bois de 
construction; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre; caissons pour la construction 
sous l'eau; marne calcaire; pierre calcaire; calcite; merrains; panneaux de plafond en bois; blocs 
de ciment; cheminées en ciment; panneaux de ciment et de fibre de bois; ciment pour hauts 
fourneaux; ciment pour fours ou fourneaux; mélanges de ciment; tuyaux en mortier de ciment; 
tuiles en mortier de ciment; ardoises en mortier de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
petites dalles de pavage en ciment; poteaux en ciment; tuyaux d'égout en ciment; silos en ciment; 
dalles de ciment; tombeaux en ciment; carreaux de plafond en céramique; tuyaux de drainage en 
céramique; carreaux de sol en céramique; monuments en céramique; tuiles en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; valves en céramique pour conduites 
d'eau; panneaux de particules; cendres et argile; mitres de cheminée en terre cuite; argile pour 
utilisation comme matériau de construction; tuyaux et conduits en grès; tuiles en terre cuite; ballast 
en laitier; mâchefer; goudron de houille; galets; galets et blocs rocheux; verre coloré en feuilles 
pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; béton; bains d'oiseaux en 
béton; blocs de béton; bornes de protection en béton; tuyaux de drainage en béton; revêtements 
de sol en béton; planchers en béton; gouttières en béton; couvercles de trou d'homme en béton; 
pieux d'amarrage en béton; panneaux de béton; cloisons en béton pour bâtiments; pavés en 
béton; dalles de pavage en béton; pieux en béton; tuyaux en béton; poteaux en béton pour 
utilisation comme matériaux de construction; plaques de revêtement routier en béton; sculptures 
en béton; tuyaux d'égout en béton; silos en béton; dalles de béton; dalles de béton pour la 
construction; caniveaux en béton; poutres porteuses en béton; murs en béton; murs en béton pour 
la construction; bois d'oeuvre de construction; glissières de sécurité autres qu'en métal; cimaises; 
pierres décoratives pour aquariums; verre décoratif pour la construction; plongeoirs; tuyaux de 
descente autres qu'en métal; terre à briques; carreaux de terre cuite; verre écoénergétique; tissus, 
tapis et bâches anti-érosion; barrières anti-érosion; tapis anti-érosion; tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol; plâtre de parement; feldspath; feutre pour la construction; panneaux de fibres; 
carton fibre; conduits d'évacuation en fibre de verre; moustiquaires en fibre de verre; volets en 
fibre de verre; fenêtres en fibre de verre; plaques de verre imprimé pour la construction; figurines 
en béton; figurines en marbre; figurines en pierre; ciment de remplissage; enduits de finition en 
résine artificielle colorée; pierres réfractaires; portes coupe-feu en vermiculite et en gypse; bois 
ignifugé; argile réfractaire; briques cuites; manteaux de cheminée; revêtements de ciment 
ignifuges; carreaux ignifuges; dalles; lames de parquet en bois; carreaux de sol en bois; sous-
couches de revêtement de sol; pierre de fondation; tasseaux de bois; ornements de jardin; 
géotextiles pour le génie civil; géotextiles; briques de verre; granulés de verre pour le marquage 
des routes; granulés de verre pour marquer les routes; verre granulé pour le marquage des routes; 
panneaux de verre; carreaux de vitre; tuiles en verre; dalles de verre pour la construction; portes 
coulissantes en verre; carreaux de verre; carreaux de céramique émaillée; bois lamellé-collé; 
granit; monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre; dalles funéraires en pierre; 
gravier; pierres tombales; coulis; composés pour coulis; gypse; panneaux de plâtre; bois entaillé; 
planches de bois dur; revêtements de sol en bois dur; arêtiers pour toitures; tuyaux hume; béton 
industriel pour travaux de génie civil; verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre 
isolant; verre isolant pour la construction; verre isolant pour utilisation en construction; portes 
coulissantes japonaises en papier mince (shoji); cloisons coulissantes intérieures de style japonais 
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(fusuma); matériau de jointement; solives; revêtements de sol stratifiés; verre plat feuilleté pour la 
construction; boîtes aux lettres en maçonnerie; chaux; calcaire; liparite; réservoirs à liquides en 
maçonnerie à usage industriel; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois 
d'oeuvre; verre luminescent pour la construction; pavés lumineux; pavés lumineux en brique; 
macadam; ciment magnésien; manteaux de cheminée; marbre; revêtements de sol en marbre; 
sculptures en marbre; carrelage en marbre; marbre pour utilisation comme matériau de 
construction; plaques commémoratives en pierre; bois de mine; granules minérales pour l'industrie 
de la construction; maisons mobiles; bois moulable; pierre de monument; monuments en béton; 
monuments en marbre; monuments en pierre; mortier; mortier pour la construction; mosaïques 
pour la construction; panneaux multicouches en plastique pour la construction; bois multicouche; 
pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; tours-balises non lumineuses en béton; 
panneaux de plafond autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de 
porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; tuyaux de drainage autres qu'en 
métal; caillebotis autres qu'en métal; plateformes de lancement de fusées autres qu'en métal; 
toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; briques semi-réfractaires autres qu'en 
métal; escaliers autres qu'en métal; kiosques de vente autres qu'en métal; colonnes d'affichage 
non métalliques; matériel d'assemblage de volières non métalliques; moustiquaires non 
métalliques pour portes et fenêtres; minéraux non métalliques pour la construction; minéraux de 
construction non métalliques; carreaux et dalles de pavage non métalliques; portes pivotantes non 
métalliques; solins de toit non métalliques; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour 
l'industrie de la construction; moustiquaires en nylon; toiles moustiquaires en nylon; olivine pour la 
construction; stores d'extérieur en vinyle; stores en plastique pour l'extérieur; cabines de peinture 
au pistolet en béton; tuiles pannes; carton pour la construction; lames de parquet; parquet; parquet 
et panneaux de parquet; parquet en liège; parquet en bois; panneaux de particules; bois d'oeuvre 
partiellement traité; pierres de pavage; petites dalles de pavage; panneaux perforés; brai de 
pétrole; pétunsé; clôtures en lattes verticales; brai; brai et bitume; madriers; madriers de bois pour 
la construction; plâtre; plâtre; panneaux de plâtre; plâtre pour utilisation en construction; plâtre 
pour la construction; poteaux de délimitation en plastique; tuyaux de raccordement en plastique; 
portes en plastique; tuyaux de descente en plastique; baguettes d'angle en plastique pour cloisons 
sèches; panneaux de plancher en plastique; lames de plancher en plastique; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en plastique; descentes d'eaux pluviales en plastique; plâtre; bordures 
d'aménagement paysager en plastique; stores d'extérieur en plastique; gouttières en plastique; 
panneaux de couverture en plastique; fenêtres de sécurité en plastique permettant la 
communication; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; lambris en plastique; 
panneaux muraux en plastique; conduites d'eau en plastique; cadres de fenêtre en plastique; 
volets en plastique; fenêtres en plastique; surfaces rembourrées pour terrains de jeu; 
contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; cadres de fenêtre en 
polychlorure de vinyle [PVC]; panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois; 
couvercles de trou d'homme en composite à base de polymères; émulsions de bitume polymère 
pour l'imperméabilisation de bâtiments; émulsions de bitume polymère pour revêtements routiers; 
digues portatives en plastique; ciment de fer; ciment portland; argile de potier; argile de poterie; 
ciment pouzzolanique; bois traité; conduits en PVC pour la construction; drains en PVC pour la 
construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en PVC; stores d'extérieur en PVC; porches en PVC pour bâtiments; tuyaux rigides en PVC pour 
la construction; solins de toit en PVC; membranes de couverture en PVC; tuyaux d'égout en PVC; 
conduites d'eau en PVC; quartz; craie brute; roseau pour la construction; mélanges coulables 
réfractaires; béton réfractaire; mortiers réfractaires; verre renforcé pour la construction; bitume 
routier; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage des routes; cristal de roche 
pour utilisation comme matériau de construction; enduits de toiture; évents de toiture en plastique; 
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panneaux de couverture en bois; ciments pour toitures; carton en feutre pour toitures; papier à 
toiture; bardeaux de toiture; ardoises pour toitures; tuiles; bois de sciage brut; appuis en 
caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; revêtements de sol en caoutchouc; verre de 
sécurité; sable; sacs de sable; grès; grès pour la construction; tuyaux en grès; tubes en grès; bois 
de sciage; échafaudages en bois; schistes; produits d'étanchéité pour voies d'accès; bois mi-
ouvré; matériaux de construction serpentine; serpentine pour utilisation comme matériau de 
construction; tuyaux d'égout en béton; bois d'oeuvre profilé; remises; bardeaux; ciment de silice; 
pierre siliceuse; sable argentifère; pierres de scories; ciment de laitier-chaux; ardoise; poudre 
d'ardoise; tuiles d'ardoise; ardoises pour le parement de toitures; ardoises pour parements 
muraux; plâtre à reboucher; vitraux; fenêtres en verre teinté; statues en pierre, en béton et en 
marbre; statues en béton; statues en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; 
statuettes en béton; statuettes en marbre; statuettes en pierre; merrain; lanternes en pierre 
comme décorations de jardin; pieux d'amarrage en pierre; pavés en pierre; petites dalles de 
pavage en pierre; tuiles en pierre; sculptures en pierre; dalles de pierre; ardoises; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire; réservoirs en maçonnerie; bois de charpente; bandes 
protectrices pour piscines; goudron; goudron et brai; composés de ragréage à base de goudron; 
verre trempé pour la construction; terre cuite; terre cuite pour la construction; terre cuite pour 
utilisation comme matériau de construction; carreaux de sol en terre cuite; textiles pour toitures; 
carreaux de céramique pour plafonds; carreaux de céramique pour planchers; bois d'oeuvre; 
panneaux de bois d'oeuvre; monuments de pierre tombale; plaques de pierre tombale en marbre; 
pierres tombales; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; serres transportables en 
plastique à usage domestique; chevalets pour la construction; tuf; tuf pour utilisation comme 
matériau de construction; briques creuses; bois de placage; supports de gouttière en vinyle; 
revêtements de sol en vinyle; remises de jardin en vinyle; revêtements extérieurs en vinyle; cadres 
de fenêtre en vinyle; moustiquaires en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre en vinyle; cendre 
volcanique; lambris; pierres à murs; panneaux muraux; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
domestique; verre à vitre; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre 
armé pour la construction; poutres en bois; blocs de bois; panneaux en bois; carreaux de plafond 
en bois; portes de bois; revêtements de sol en bois; bois pour la fabrication d'ustensiles de 
maison; remises de jardin en bois; lambris de bois; panneaux de bois; matériaux de revêtement de 
sol en bois; porches en bois pour bâtiments; panneaux de pâte de bois pour la construction; 
chevrons en bois; bardeaux de toiture en bois; revêtements en bois; bardeaux de bois; planchers 
en bois pour le sport; goudron de bois; boiseries; placages de bois; volets en bois; tonnelles en 
bois; fenêtres à battant en bois; corniches en bois; portes en bois; lames de plancher en bois; 
revêtements de plancher en bois; portes pliantes en bois; pieux d'amarrage en bois; cloisons en 
bois pour la construction; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux de ligne électrique en 
bois; garde-fous en bois; escaliers en bois; poutres porteuses en bois; treillis en bois; placages en 
bois; lambris en bois; cadres de fenêtre en bois; volets en bois; appuis de fenêtre en bois; 
panneaux de ciment renforcés de fibres de bois; remises de jardin en composite bois-plastique; 
xylolithe.

 Classe 20
(20) Mobilier de chambre, miroirs, cadres pour photos; mobilier de camping; oreillers gonflables; 
matelas pneumatiques; oreillers gonflables; rideaux de perles pour la décoration; cadres de lit; 
canapés-lits; lits pour animaux de compagnie; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; 
bouchons de liège pour bouteilles; commodes; carillons éoliens; portemanteaux; cintres et 
crochets à vêtements; portemanteaux; crochets à rideaux; rails de support pour rideaux; anneaux 
à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; 
niches pour animaux de compagnie; lit, mobilier de cuisine, heurtoirs en bois; métiers à broder; 
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statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; pare-feu; piédestaux pour pots à fleurs; 
jardinières; porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; numéros de maison, autres qu'en métal et 
non lumineux; nichoirs pour animaux de compagnie; armoires de classement; mascottes 
publicitaires gonflables; boîtes aux lettres en plastique et en bois; présentoirs à journaux; matelas; 
oreillers; plaques d'ambroïde; babillards; accoudoirs; vannerie; cadres pour photos; bandes de 
chant décoratives en plastique pour utilisation avec des garnitures de fenêtre; ornements et 
décorations pour fenêtres ou portes en plastique, cire, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite; pinces en plastique pour fermer hermétiquement 
les sacs; contenants en plastique pour produits aromatiques et parfums; appuie-tête gonflables; 
décorations en plastique pour produits alimentaires ou boîtes-repas; fauteuils; corbeilles à pain; 
lits; bancs; boîtes en bois ou en plastique; produits d'ébénisterie; armoires; chariots pour 
ordinateurs [mobilier]; bacs de compostage; sièges de bain pour bébés; coffres à jouets; bouchons 
de liège; housses à vêtements (rangement); berceaux; rideaux de bambou; sièges de repos; 
bureaux; tables roulantes (mobilier); plaques porte-clés; rayons de bibliothèque; casiers; 
mannequins et mannequins de tailleur; porte-bouteilles de vin; cadres pour photos; chevalets de 
sciage; mobilier scolaire; sièges d'appoint; sofas; tables; commodes [mobilier]; chariots pour 
ordinateurs (mobilier); porte-parapluies; lits d'enfant; vitrines; tableaux d'affichage; tables à langer; 
repose-pieds et tabourets; paniers à aliments; échelles en bois ou en plastique; armoires à 
pharmacie; revêtements amovibles pour éviers; plaques d'immatriculation non métalliques; 
chevilles de chaussure en plastique; parcs d'enfant; poteaux à griffer pour chats; tablettes; stores 
d'intérieur pour fenêtres (mobilier); objets d'art, figurines, statuettes, petites décorations ou 
ornements en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite, cire, plâtre ou plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; coussins remplis de 
substances parfumées; coussins remplis de substances parfumées; supports à serviettes.

 Classe 21
(21) Pilons à fruits; broyeurs à glace non électriques; pinces à glaçons; pinces à pain; pinces à 
barbecue; fourchettes à barbecue; pinces à légumes; pinces à viande; épluche-ail non électriques; 
dénoyauteurs de cerises; pinces de service; cuillères de service; louches de service; fourchettes 
de service pour pâtes alimentaires; fourchettes de service; louches pour servir le vin; pelles à 
poisson; casse-noix autres qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; 
appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; pinces à sucre; mortiers en 
terre cuite de style japonais [suribachi]; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifique; statues, 
figurines, plaques et objets d'art, faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre; 
contenants à compost pour la maison; arrosoirs; seringues de jardin; gants de jardinage; plateaux 
à semences; pommes d'arrosoir; vases à fleurs en métal précieux; contenants de rempotage des 
plantes; jardinières; arroseurs pour fleurs et plantes; jardinières de fenêtre; corbeilles à fleurs; 
vases à fleurs; pots à fleurs; jardinières; seringues à fleurs; jardinières en terre cuite; jardinières en 
verre; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières en argile; pots à fleurs en 
porcelaine; jardinières en plastique; jardinières en terre cuite; jardinières en verre; becs 
pulvérisateurs en plastique; seringues à eau pour la pulvérisation des plantes; vases en verre; 
vases; soucoupes pour pots à fleurs; tuteurs pour plantes en pot; embouts de pulvérisation pour 
boyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; 
seringues de serre; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; buses pour tuyaux; bols pour 
plantes; bols pour décorations florales; plateaux à graines; arroseurs; paniers pour plantes; 
seringues pour plantes; cache-pots à fleurs, autres qu'en papier; couvercles en plastique pour pots 
à plantes; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; aquariums pour poissons rouges; 
bagues à volaille; auges pour le bétail; mangeoires pour moutons; mangeoires pour chevaux; 
mangeoires pour vaches; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux sauvages; mangeoires 
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pour animaux; contenants en plastique pour servir de la nourriture aux animaux de compagnie; 
contenants à aliments pour animaux de compagnie; bacs à litière pour oiseaux; mangeoires 
d'oiseaux, à savoir contenants; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux en cage; 
mangeoires pour petits animaux; filtres pour bacs à litière pour chats; brosses pour le pelage des 
animaux; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour 
chevaux; cages métalliques pour animaux de compagnie; aquariums et vivariums; pelles à litière 
pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour oiseaux; brosses pour animaux de 
compagnie; auges pour la volaille; auges; contenants en plastique pour donner à boire aux 
animaux de compagnie; abreuvoirs; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; 
soies de porc pour brosses; bacs à litière pour chats; plateaux en plastique pour utilisation comme 
bacs à litière pour chats; peignes pour animaux domestiques; cages en métal à usage 
domestique; oeufs artificiels; pelles à nourriture pour chiens; auges en métal pour le bétail; bacs 
en métal pour le bétail; brosses de crinière [peignes pour chevaux]; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; mangeoires non mécaniques; brosses pour chevaux; brosses métalliques pour 
chevaux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; auges pour porcs; perchoirs pour 
cages à oiseaux; caisses à litière pour animaux de compagnie; étrilles; abreuvoirs pour le bétail; 
bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; mangeoires d'oiseaux; mangeoires pour le 
bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; 
distributeurs d'aliments actionnés par les animaux; bagues pour oiseaux; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; bains d'oiseaux autres que des structures; cages à oiseaux domestiques; verres à 
liqueur; tirelires; brosses antipeluches à piles; planches à repasser; étireurs de bottes en bois; 
embauchoirs; gratte-pieds comprenant des brosses; chiffons à chaussures; chiffons pour cirer les 
chaussures; brosses pour bottes; mitaines pour cirer les chaussures; chausse-pieds; montures 
pour le séchage et le maintien de la forme de vêtements; brosses antipeluches non électriques; 
presses à cravates; tire-boutons; tendeurs à vêtements; brosses à vêtements; presse-pantalons; 
tendeurs à pantalon; tendeurs à chandail; ouvre-gants; brosses antipeluches non électriques ou 
rasoirs antipeluches électriques; rasoirs antipeluches électriques; nappes de repassage; supports 
pour fers à repasser; housses de planche à repasser ajustées; cintres de séchage conçus pour les 
vêtements spécialisés; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; séchoirs à linge; pinces 
à linge; paniers à linge; tire-bottes; embauchoirs [tendeurs] à bottes; séchoirs à linge; brosses de 
raclage; racloirs pour la vaisselle; applicateurs de cire à planchers à fixer sur un manche de 
vadrouille; chiffons antistatiques à usage domestique; tamis à cendres à usage domestique; 
brosses à cirage; becs verseurs; brosses pour le nettoyage de voitures; gants pour le lavage de 
voitures; brosses à biberons; brosses de bain; éponges de bain; seaux de salle de bain; déchets 
de coton pour le nettoyage; balais; manches de balai; poignées en plastique pour brosses à 
balayer; manches de balai autres qu'en métal; brosses à planchers; serpillières; brosses à récurer; 
brosses de nettoyage pour instruments de musique; filaments pour pinceaux; supports pour 
brosses; manches en plastique pour brosses; brosses de golf; brosses de nettoyage pour roues 
d'automobile; brosses de nettoyage pour instruments médicaux; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; poils pour brosses; grattoirs à gril [articles de nettoyage]; laine de verre, non conçue pour 
l'isolation; laine d'acier pour le nettoyage; rouleaux antipeluches [adhésif] pour retirer les peluches 
des vêtements; rouleaux antipeluches; chiffons de nettoyage non pelucheux; distributeurs de 
savon liquide; distributeurs de liquides pour utilisation avec des bouteilles; brosses antipeluches; 
écouvillons pour bouteilles; cardes; brosses à cheveux rotatives électriques; brosses à dents 
électriques; brosses à cheveux chauffantes électriques; seaux avec essoreuses à vadrouille; 
seaux à glace; éponges pour la cuisine; éponges artificielles à usage domestique; peignes de 
nettoyage; gants en plastique pour la maison; brosses à miettes; pinceaux et brosses 
cosmétiques; seaux à charbon; porte-poussière; balais de foyer; gants pour travaux ménagers; 
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brosses à cheveux à air chaud; brosses électriques pour animaux de compagnie; gants de 
nettoyage à usage domestique; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; guipons à long 
manche; brosses à skis manuelles; brosses à cheveux; raclettes [à usage domestique]; 
débouchoirs à ventouse pour drains; gants en caoutchouc à usage domestique; raclettes 
[manuelles] pour le nettoyage; chiffons à lustrer [non abrasifs]; chiffons à lustrer; cuir à polir; gants 
à polir; brosses exfoliantes; vadrouilles; têtes de vadrouille; seaux à vadrouille; brosses à 
mascara; essuie-meubles; éponges de mer naturelles; brosses à ongles; cuirs pour le nettoyage; 
brosses à dents manuelles; poils de chien viverrin pour brosses; brosses de nettoyage pour 
casseroles; chiffons à récurer; brosses à laver les navires; bols à punch; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; racloirs à usage domestique; crin de cheval pour la 
brosserie; coton de nettoyage; poils de bétail pour brosses; chiffons de nettoyage pour lentilles 
optiques; chiffons de nettoyage en cellulose; brosses de nettoyage; gants de nettoyage en tissu; 
brosses de nettoyage pour équipement de sport; brosses de nettoyage pour articles chaussants; 
blaireaux; torchons de nettoyage; tampons à récurer pour la maison; brosses à épousseter; seaux 
avec essoreuse à vadrouille; seaux à vadrouille avec essoreuse à vadrouille; tampons en métal 
pour le nettoyage; brosses à vaisselle; distributeurs de lingettes en cellulose à usage domestique; 
distributeurs de détergents; brosses de fartage de skis; distributeurs de savon; distributeurs de 
savon liquide [à usage domestique]; porte-éponges; soies de porc pour la brosserie; éponges 
abrasives pour la cuisine; balais à poils durs; éponges abrasives pour la cuisine [nettoyage]; 
éponges à récurer; serpillières; tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage domestique; tampons 
abrasifs pour la cuisine; tampons à récurer en métal; bols en plastique [cuves]; entonnoirs à huile 
pour automobiles; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées (hari-
ita); tampons à récurer pour casseroles; porte-brosses à toilette; brosses à toilette; ramasse-
miettes; filaments pour la fabrication de brosses; nettoyants à tapis non électriques; râteaux à 
tapis; tapettes à tapis [instruments à main]; balais mécaniques; plumeaux; essuie-fenêtres; 
chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; cuves de rinçage; laine d'acier; seaux de rinçage; 
bacs à laver; planches à laver; brosses à cils; essoreuses à vadrouille; déchets de laine pour le 
nettoyage; boules pour sécheuses; moules à cuisson; contenants de cuisson en verre; paniers à 
pique-nique équipés; plats à gratin; ramequins; plateaux allant du four à la table; bocaux; bocaux 
en verre; bocaux d'apothicaire; assiettes souvenirs; moules de cuisine en aluminium; contenants 
pour aliments en aluminium; égouttoirs à vaisselle; contenants pour aliments verrouillables autres 
qu'en métal pour la maison; porte-baguettes; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
pinces à sucre; sucriers [autres qu'en métal précieux]; sucriers en métal précieux; sucriers; presse-
citrons; porte-cure-dents en métal précieux; porte-cure-dents; woks; glaçons réutilisables; anneaux 
antigoutte spécialement conçus pour être fixés au goulot des bouteilles de vin afin d'empêcher les 
égouttements; assiettes de table jetables; bouteilles à eau vides pour vélos; unités de tri pour 
vêtements pour la maison; paniers à linge à usage domestique; bouteilles d'eau pour vélos; 
bouteilles d'eau; contenants pour aliments; contenants d'emballage industriel en porcelaine; 
contenants d'emballage industriel en verre; contenants à glace à usage domestique; bocaux 
isothermes; urnes en métaux précieux; urnes; soucoupes en métaux précieux; soucoupes; sous-
verres en porcelaine; sous-verres en cuir; dessous de bouteille de vin en métal précieux; sous-
verres en céramique; contenants à boissons; grandes tasses en porcelaine; poterie; pots; 
poubelles à pédales; distributeurs de lait en poudre portatifs; distributeurs de boissons portatifs; 
planches à découper; glacières à boissons portatives; marmites et casseroles portatives pour le 
camping; presses à tortillas; plats à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à tartelettes; cloches à 
gâteau; moules à tarte; supports à casserole; maniques; couvercles de casserole; racloirs pour 
casseroles; pots en terre cuite; pinces à nappe; supports pour marque-places; assiettes autres 
qu'en métal précieux; assiettes; moules à dumplings à usage domestique; rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; emporte-pièces (pâtisserie); planches à pâtisserie; dessous pour tasses à thé; 
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tasses à thé (yunomi); tasses à thé; passoires à thé; services à thé autres qu'en métal précieux; 
services à thé en métal précieux; services à thé [articles de table]; couvre-théières; théières en 
métal précieux; théières; supports pour bougies chauffe-plat; infuseurs à thé autres qu'en métal 
précieux; infuseurs à thé en métal précieux; boîtes à thé; infuseurs à thé; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses en verre; tasses; Tang sancai (poterie avec glaçures de trois couleurs); 
surtouts de table, autres qu'en métal précieux; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de 
table; plateaux à repas; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; bols à soupe; pilons 
pour la cuisine; porte-théières; supports à chopes; corbeilles en tissu; articles en terre cuite; 
bassines en terre cuite; grandes tasses en terre cuite; pierres à pizza; presses à steak; pesée pour 
steak; bouteilles pressables [vides]; gourdes vendues vides; brochettes pour la cuisson; 
brochettes en métal; distributeurs de pailles; distributeurs de pellicule plastique [non fixes]; 
plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [dits « zen »]; porte-menus; bâtonnets 
pour sucettes glacées; spatules pour la cuisine; pinces à spaghettis; sorbetières non électriques; 
cuillères à spaghettis; saucières; moules à soufflé; cruches à sirop; passoires pour la maison; 
tamis à farine en métal; pots à crème et à sucre; distributeurs de serviettes de table pour la 
maison; distributeurs de serviettes; ronds de serviette, autres qu'en métal précieux; ronds de 
serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; porte-serviettes de table, autres 
qu'en métal précieux; porte-serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table; pinces 
de service; casseroles de service; plateaux de service en rotin; plateaux de service en métal 
précieux; plateaux de service; bols de service (hachi); bols de service; plats de service en métal 
précieux; cuillères de service; louches de service; plats de service; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; fourchettes de service; plateaux tournants; moutardiers; vaisselle [ustensiles 
de maison]; vaisselle; couvre-plats; casseroles (articles en terre cuite); poêles à crêpes suédoises; 
assiettes pour bougies cylindriques; moules à chocolat; autocuiseurs; planches à découper pour la 
cuisine; gobelets en plastique; fouets étroits; faitouts; écumoires [ustensiles de cuisine non 
électriques]; cuillères à égoutter; plats à condiments; bols pour noix; bols en métal précieux; boîtes 
à sandwich; salières; salières en métal précieux; moulins à sel; mains à sel en métal précieux; 
pinces à salade; saladiers; essoreuses à salade; bols à bonbons; poires à jus; poêles à frire; 
verrerie peinte; boîtes à bento; ramasse-couverts; bols biodégradables à base de pâte à papier; 
bols biodégradables; plateaux à repas biodégradables; corbeilles à documents; assiettes 
biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; vases à fleurs pour rituels; 
vases de sol en pierre; vases de sol en argile; bonbonnières; bonbonnières en métal précieux; 
bonbonnières, autres qu'en métal précieux; couvercles de poêle à frire; rouleaux à pâtisserie en 
acier inoxydable; plats à rôtir; paniers cuit-vapeur; boîtes en métal précieux pour sucreries; 
contenants isothermes à double paroi pour aliments; assiettes à dessert; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; ornements en porcelaine; fermetures pour couvercles de marmite; 
bains-marie; moules à petits gâteaux; bâtonnets à cocktail; pinceaux pour badigeonner la viande; 
brosses à champignons; frise-beurre; chauffe-beurre; rafraîchisseurs à beurre; couvercles de 
beurrier; beurriers; pinces à pain; brochettes, autres qu'en métal; planches à pain; boîtes à pain; 
corbeilles à pain pour la maison; bocaux émaillés; broyeurs à glace non électriques; moules à 
glaçons pour réfrigérateurs; cuillères à crème glacée; contenants à glace; articles de cuisson en 
carton jetables; bocaux à conserves en verre; bocaux (en verre) [bonbonnes]; seaux à 
champagne; coquetiers, autres qu'en métal précieux; coquetiers en plastique à usage domestique; 
coquetiers en métal précieux; coquetiers; bougies chauffe-plat; paniers à friture en acier; boîtes en 
émail; boîtes en terre cuite; boîtes en porcelaine; pocheuses; presse-jus; paniers de casserole à 
frire; moules à glaçons en silicone; moules à glaçons; moules à gâteau en silicone; pinces à 
viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; supports à bouteilles; flacons pour produits 
pharmaceutiques vendus vides; bols peu profonds; moules peu profonds pour la cuisson; rince-
doigts; vaisselle ignifuge; lèchefrites; étuis à baguettes; baguettes; burettes à vinaigre; porte-
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huiliers en métal précieux; burettes à huile; burettes; becs verseurs pour la cuisine; cuillères à jus 
[ustensiles de cuisine]; becs verseurs à usage domestique; saupoudreuses à épices; pots à 
épices; pots à épices; étagères à épices; sacs isothermes; porte-plats; vaisselle autre qu'en métal 
précieux; plats pour fours à micro-ondes; verres à bière; pinces à légumes; supports à légumes; 
pilons à légumes; plats à légumes; bocaux à ustensiles; bocaux à gras de cuisson, vides; bocaux 
à gâteries pour animaux de compagnie; contenants pour plats à emporter; assiettes 
commémoratives; bocaux à usage domestique; bougeoirs en verre; pinces à barbecue; supports à 
grils; grils de camping; poêles à fond cannelé en pierre précieuse; plaques de cuisson non 
électriques; planches de cuisson en bois pour grillades; fourchettes à barbecue; verres droits; pots 
en verre; bouchons en verre pour bouteilles; bouchons en verre; casseroles en verre; assiettes en 
verre; bols en verre; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
vases de sol en verre; boîtes en verre; tasses en verre; flacons en verre [contenants]; manchons 
isothermes pour canettes; assiettes de service laquées à neuf compartiments (gujeolpan); plats à 
hors-d'oeuvre; cuillères à miel; pilons en bois de style japonais (surikogi); brochettes en bois; 
vaisselle creuse, nommément cafetières et théières en métal; maniques résistant à la chaleur; 
flacons isothermes à usage domestique; gants pour travaux ménagers; contenants pour la maison 
pour ranger la nourriture pour animaux de compagnie; brosses à récurer pour la maison; 
égouttoirs à salade (manuels); hachoirs manuels; appareils à faire des nouilles manuels; appareils 
à sushis manuels; presse-ail (manuels); ustensiles (manuels) pour casser la carapace des 
homards; moulins à poivre manuels; moulins manuels à usage domestique; moulins à café 
manuels; porte-gobelets en mousse; supports à planches à découper; supports à sacs de 
plastique à usage domestique; cafetières; grandes tasses à café; plateaux; bouilloires japonaises 
en fonte non électriques (tetsubin); théières de style japonais (kyusu) en métal précieux; théières 
de style japonais (kyusu); bols à soupe de style japonais (wan); ensembles de boîtes à aliments 
japonais [jubako]; bols à riz japonais (chawan) autres qu'en métal précieux; bols à riz japonais 
(chawan) en métal précieux; bols à riz japonais [chawan]; couvercles isothermes pour assiettes et 
vaisselle; sacs isothermes pour aliments ou boissons; carafes isothermes (non électriques); 
dômes isothermes pour couvrir les aliments; contenants isothermes pour aliments; contenants 
isothermes pour boissons, nommément pour le thé et le café; bocaux isothermes; flacons 
isothermes pour aliments; flacons isothermes pour boissons; flacons isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour canettes, à usage domestique; moulins à fromage; cloches à fromage; planches à 
fromage; articles de table en céramique; théières en céramique; vases à fleurs en céramique; 
grandes tasses en céramique; jarres à biscuits; rafraîchisseurs de caviar; distributeurs de 
serviettes en papier; casseroles [vaisselle]; casseroles; presse-purée; candélabres non électriques 
en métal précieux; candélabres non électriques; verseuses à café non électriques en métal 
précieux; services à café, autres qu'en métal précieux; services à café en métal précieux; services 
à café en céramique; services à café en porcelaine; services à café [articles de table]; bâtonnets à 
café; moulins à café; mesures à café; cafetières autres qu'en métal précieux; casseroles; 
couvercles de casserole; chaudrons; gamelles; batteries de cuisine en aluminium; gamelles 
[contenants pour la cuisson du riz]; batteries de cuisine; moules de cuisine; coupe-ail manuels; 
petites cruches; pots à ail; dénoyauteurs de cerises; bobèches, autres qu'en métal précieux; 
bobèches en métal précieux; bobèches; éteignoirs, autres qu'en métal précieux; bougeoirs avec 
protection contre le vent; chandeliers en verre; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
éteignoirs en métal précieux; coupes à bougie [bougeoirs]; bougeoirs en métal précieux; bougeoirs 
en fer forgé; fontaines à boissons pour la cuisine [autres qu'en métal précieux]; contenants à 
déchets; paniers-cadeaux vendus vides; moules à gâteau en métal commun; moules à gâteau en 
matériaux non métalliques; moules à gâteau; décorations à gâteau en porcelaine; plateaux à 
gâteau; moules à gâteau; cruches en métal précieux; bocaux; verrerie en cristal peint; dames-
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jeannes; moules de pâtisserie; assiettes compostables; plateaux compostables; bols 
compostables; plateaux compostables à usage domestique; seaux à charbon à usage 
domestique; ustensiles de cuisine non électriques; casseroles pour fours à micro-ondes; batteries 
de cuisine [non électriques]; sacs isothermes; grilles à refroidir pour produits de boulangerie-
pâtisserie; blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; bouteilles 
réfrigérantes; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; entonnoirs de cuisine; racloirs de 
casserole; passoires; supports à papier pour la cuisine; distributeurs de papier pour la cuisine; 
supports à essuie-tout; pinceaux à badigeonner; couvre-plats réutilisables en silicone; ustensiles 
de cuisson au four; assiettes en plastique [vaisselle]; assiettes en plastique; bols en plastique 
[contenants pour la maison]; napperons en plastique; cuillères parisiennes; pinceaux à gâteau; 
pelles à gâteau; mortiers pour la cuisine; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; tasses à mélanger; jattes à lait; bidons à lait; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux; planches porte-couteaux; porte-couteaux; blocs porte-couteaux; menoras; porte-huiliers; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; tamis à farine; pots à confiture; pique-épis; repose-cuillères; bougeoirs 
en métal précieux; bougeoirs; pots à colle; sous-verres en plastique; vaporisateurs vides; 
ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; épluche-ail non électriques; 
machines à café non électriques; percolateurs non électriques; moulins à café non électriques; 
cafetières à piston non électriques; cafetières non électriques; filtres à café non électriques; 
moussoirs non électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; hachoirs à 
viande non électriques; casse-oeufs non électriques à usage domestique; séparateurs à oeufs non 
électriques à usage domestique; marmites à fondue non électriques; cuiseurs à vapeur non 
électriques; chauffe-biberons non électriques; sous-verres en verre; ornements de table en verre; 
tapis de cuisson; moules à muffins; burettes à huile en métal précieux; gants de cuisinier; gobelets 
en papier ou en plastique; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; casse-noix autres 
qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; appliques non électriques 
[bougeoirs]; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; moussoirs à lait 
non électriques; infuseurs à café non électriques; glacières portatives non électriques; bouilloires 
non électriques; gaufriers non électriques; presses à tortillas non électriques [ustensiles de 
cuisine]; brosses pour verres de lampe; autoclaves non électriques pour la cuisine; fouets non 
électriques à usage domestique; batteurs à oeufs manuels; hachoirs à viande manuels; moulins à 
poivre; emporte-pièces (pour biscuits); burettes en métal précieux; burettes autres qu'en métal 
précieux; plaques pour empêcher le lait de déborder; moules en plastique à usage domestique 
pour la confection de savon; moules à sucettes glacées en plastique; bouteilles en plastique; 
bouteilles à eau en plastique [vides]; pelles à pizza; paniers à pique-nique (équipés), comprenant 
la vaisselle; vaisselle de pique-nique; boîtes à pique-nique; bouilloires à sifflet; poivrières; pelles à 
poisson; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; poêles non électriques; poêles 
à crêpes; poêles en métal; gobelets en papier; assiettes en papier; siphons à crème; pots à crème; 
porte-boîtes de jus en plastique; bols à mélanger; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
batteurs (non électriques) pour la cuisine; nattes pour rouler les sushis; spatules à riz [cuillères de 
service pour le riz cuit]; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz pour fours à micro-ondes; 
presse-agrumes; râpes de cuisine; moules à pouding; boîtes à lunch en métal; boîtes à lunch en 
plastique; boîtes à lunch; articles de table en porcelaine; cuillères de service [ustensiles pour la 
maison ou la cuisine]; boîte à maïs éclaté, vides, à usage domestique; boîtes pour ranger les 
dents artificielles; paniers à rebuts; houppettes désincrustantes pour le corps; serviteurs de bain 
en plastique [paniers]; baignoires pour bébés; brosses à sourcils; contenants à cosmétiques; 
applicateurs pour l'application de maquillage pour les yeux; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; porte-cotons pour l'application de maquillage; supports ajustés pour crèmes pour la peau; 
supports ajustés pour crèmes de soins de la peau; nécessaires de maquillage; supports pour 
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nettoyants pour le corps; supports pour cosmétiques; peignes à cheveux; peignes démêloirs pour 
les cheveux; cartouches en verre pour médicaments, vides; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; supports de baignoire portative pour bébés; éponges nettoyantes pour le 
visage; tampons exfoliants pour les pieds; bouteilles d'application de colorants capillaires; étuis 
conçus pour les accessoires de maquillage; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; 
distributeurs de gel douche; porte-gels douche; supports à gel douche; distributeurs de 
cosmétiques; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses pour le nettoyage de la peau; louffas; 
contenants à lotion, vides, pour la maison; pinceaux à lèvres; compte-gouttes vendus vides à 
usage cosmétique; peignes; baignoires en plastique pour enfants; spatules à usage cosmétique; 
compte-gouttes à usage cosmétique; grattoirs pour le cuir chevelu; sièges de toilette pour enfants; 
étuis à peigne; éponges exfoliantes pour la peau; anneaux à serviettes, autres qu'en métal 
précieux; anneaux à serviettes [accessoires de salle de bain]; anneaux à serviettes; distributeurs 
de savon à mains; porte-savons à main; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à usage 
domestique; supports à nettoyant pour le corps; supports à savon à mains; supports à 
cosmétiques; poudriers en métal précieux [vendus vides]; poudriers; seaux en plastique pour 
ranger les jouets de bain; pinceaux de teinture capillaire; piluliers à usage personnel; distributeurs 
personnels de pilules ou de capsules à usage domestique; tampons exfoliants; sandales 
exfoliantes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; bouteilles de parfum; 
vaporisateurs de parfum [vendus vides]; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; 
distributeurs d'essuie-tout; brosses oscillantes à ultrasons pour les soins de la peau; houppette 
pour le corps en tulle de nylon; distributeurs d'essuie-mains non fixes; pots de chambre; éponges 
de microdermabrasion à usage cosmétique; ceintures pour maquilleurs; porte-savons; supports à 
savon; boîtes à savon; contenants à savon; bols à teinture capillaire; gants exfoliants; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour le corps; éponges de maquillage; 
pochoirs pour l'application de maquillage; débouchoirs à ventouse pour toilettes; gratte-dos; 
anneaux à serviettes, autres qu'en métal précieux; bols de rasage; supports à blaireau; blaireaux 
faits de poils de blaireaux véritables; houppettes à poudre; poudriers en métal précieux; poudriers 
[vides]; poudriers [étuis]; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
supports à rouleaux de papier hygiénique; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; plateaux pour l'application de vernis à ongles; piluliers [à usage autre que médical]; 
barres et anneaux à serviettes; barres à serviettes, autres qu'en métal précieux; distributeurs de 
débarbouillettes en papier [non fixes]; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de nettoyant pour le 
corps; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de crème de soins de la peau; 
distributeurs de fixatif pour cheveux; spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des 
produits épilatoires; distributeurs de shampooing; porte-shampooings; supports à shampooing; 
supports à savon; atomiseurs de parfum vendus vides; écarteurs d'orteils en mousse pour 
pédicures; peignes à cils; bocaux pour tampons d'ouate; distributeurs de tampons d'ouate; 
bassines [bols, autres que des pièces d'installations sanitaires]; lavabos [récipients]; boules de 
lessive pour utilisation comme ustensiles de maison; pichets de bassine; brosses de bain; porte-
savons muraux; baignoires pour bébés portatives; peignes pour crêper les cheveux; éponges à 
toilette; supports de rouleaux de papier hygiénique; distributeurs pour le rangement de papier 
hygiénique [non fixes]; bidons à lait.

 Classe 22
(22) Sacs [enveloppes et pochettes] en tissu pour l'emballage; hamacs; paille pour le 
rembourrage; cordes; voiles pour ski à voile; voiles; sacs postaux; bâches; stores d'extérieur en 
tissu; bâches de camouflage pour bateaux; bâches de camouflage pour voitures automobiles; 
toiles pour piscines; housses, à savoir bâches pour véhicules; couvertures de spa non ajustées; 
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housses, à savoir bâches; câbles de remorquage pour automobiles; câbles de remorquage pour 
voitures; câbles de traction pour automobiles; fibres acryliques; fibres acryliques; bâches tout 
usage en plastique; laine d'alpaga; tentes pour la pêche à la ligne; poils d'angora; poils de chèvre 
angora; cordes d'ancrage; chanvre tressé; cordes pour accrocher des cadres; cordes pour 
accrocher des cadres; bandes pour attacher la vigne; sangles en plastique pour attacher; attaches 
en plastique pour le jardin; attaches pour câbles en plastique à usage domestique; sangles 
d'arrimage à dégagement rapide en matières textiles synthétiques; enveloppes en toile pour 
plantes; déchets de coton pour le rembourrage; coton brut; fibres de coton; linters; filets en coton; 
ouate de coton pour vêtements; étoupe de coton; sacs en tissu non tissé; laine de tonte; cordes 
pour l'alpinisme; joints fibreux pour navires; sacs d'irrigation pour arroser les arbres; fibres de fils; 
câble de saut à l'élastique; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; ficelles non métalliques; 
ficelle d'emballage en fibres de plastique; ficelle d'emballage en fibres textiles naturelles; cordes 
pour attacher; cordes d'emballage; sacs de bivouac; toiles de sol; toiles de sol en vinyle; voiles 
pour bateaux; élastiques; filets de camouflage visuel; tentes pour le camping; fibres chimiques à 
usage textile; plumules; plumules; plumules pour le rembourrage; édredon; édredon; plastique 
pour l'entreposage de marchandises en vrac dans des conteneurs; bandes élastiques pour lier des 
objets; filets élastiques pour produits de viande; contenants de format intermédiaire souples 
[grands sacs] pour le transport de matières particulaires en vrac; contenants de format 
intermédiaire souples [grands sacs] pour le transport de matières en vrac; contenants de format 
intermédiaire souples [grands sacs] pour le transport de matières pulvérulentes en vrac; housses 
de véhicule, non ajustées; filaments de polyester; fibres de polytétrafluoroéthylène; fibres de 
polytétrafluoroéthylène; fibres pour la fabrication de cordes pour raquettes; fibres, à savoir 
matières synthétiques partiellement préparées à usage textile; fibres, à savoir matières 
synthétiques à l'état brut à usage textile; plumes pour le rembourrage; plumes pour le 
rembourrage; plumes pour la literie; tentes; cordes d'arrimage pour véhicules; ouate pour le 
filtrage; filets de pêche; fibre de lin brute; emballages en paille pour bouteilles; emballages en 
paille pour bouteilles; bourre de soie; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en polyester; 
plumules pour le rembourrage; plumes pour le rembourrage; fibres semi-synthétiques à usage 
textile; matières de rembourrage à base de crin de cheval; matières de rembourrage à base de 
paille; bourre de sarrasin pour oreillers; bourre de plumes pour oreillers rembourrés; bourre de 
plumes pour couettes; bourre de microfibres pour couettes; bourre de mousse synthétique pour 
oreillers; bourre synthétique pour couettes; filets pour l'alimentation animale; filets pour 
l'alimentation animale; fils pour la reliure; fibres de fils; filets de jardin pour protéger les plantes, les 
légumes et les fruits; corde à macramé; sacs-cadeaux en tissu; tissus fibreux bruts; tissu formant 
un abri; filets en fibres de verre; fibres de verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; poils 
d'animaux grossiers; sangles en nylon pour maintenir les chargements en place; rubans à jalousie 
pour stores vénitiens; sangles en polypropylène pour attacher les paquets; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; chanvre; fibres de chanvre; fibre de chanvre [brute]; bandes de 
chanvre; filets en chanvre; poils de lapin; élingues en matières textiles; élingues de manutention 
en tissu pour le chargement; copeaux de bois; copeaux de bois pour le rembourrage; laine de 
bois; rubans à jalousie pour stores vénitiens; jute; fibre de jute [brute]; sacs en jute pour 
l'emballage industriel; poils de chameau; laine peignée; kapok; poil de cachemire; fibres de 
céramique à usage textile; fibres de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; 
cocons; bourre de soie; bourre de soie; poils artificiels pour le rembourrage et le matelassage; 
sacs de plastique [grands sacs] pour le transport de marchandises en vrac; sacs de plastique 
[grands sacs] pour le transport de marchandises en vrac; fibres de plastique à usage textile; fibres 
synthétiques à usage textile; sacs de plastique [grands sacs] pour l'entreposage de marchandises 
en vrac; écrans antivent en plastique pour terrains de tennis; élingues de manutention en câble ou 
en tissu; lassos; courroies en cuir pour la manutention de charges; courroies en cuir pour la 
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manutention de charges; sacs mortuaires; sacs pour entreposer un corps avant l'incinération; sacs 
de rangement en tissu; sacs en toile pour l'entreposage [non conçus pour les bagages ou les 
voyages]; toile pour voiles; sacs en toile pour le linge [non conçus pour les bagages ou les 
voyages]; linters; plumes d'édredon; corde à macramé; poils de chien viverrin [à usage autre que 
textile, autres que pour les brosses]; auvents en plastique; auvents en matières synthétiques; 
auvents en tissu; auvents dotés de filtres spéciaux permettant un bronzage sans coup de soleil; 
auvents et bâches; fibres métalliques à usage textile; matières textiles fibreuses à l'état brut 
traitées avec des produits ignifuges; mohair; sacs en filet pour le lavage de la lingerie; filets en 
acrylique; filets en fibres chimiques; filets en tissu pour la protection contre les chutes de pierres; 
filets de pêche commerciale; filets commerciaux; filets de protection contre les chutes de pierres; 
filets de camouflage radar; ficelle pour filets; parcs en filet pour la pisciculture; sacs de rangement 
en filet; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; enveloppes pour 
bouteilles en paille; sacs d'emballage [grands sacs] en tissu pour le transport de produits en vrac; 
sacs d'emballage [grands sacs] en tissu pour l'entreposage de produits en vrac; ficelle en papier; 
ligneuls; whipcord; crin de cheval; crin de cheval [à usage autre que textile, autre que pour les 
brosses]; crin de cheval [à usage autre que textile]; supports à plante en corde; bâches, auvents et 
tentes ainsi que housses non ajustées; bâches [autres que pour les navires].

 Classe 23
(23) Fil de poil de chèvre angora; fils de poil de chèvre angora; fil de poil de chèvre angora; fil de 
poil de chèvre angora à usage textile; soie artificielle; fil de poil de chameau; fil de poil de 
chameau; fils de cachemire; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils mélangés à base de 
fibres chimiques; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; 
fils de fibres chimiques à usage textile; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fil chenillé; fil 
de coco; fils de coco; fil de coco; fils mélangés à base de coton; coton à repriser; fil de coton; fils 
de coton; fil de coton à repriser; fils de coton; fil de coton; fil de coton à usage textile; fils de 
gomme guipés à usage textile; fil de gomme guipé à usage textile; fil de gomme guipé à usage 
textile; fil à repriser; fils à repriser; fil à repriser; déchets de fils dégraissés; déchets de fils 
dégraissés; fil de soie doupion; fils de soie doupion; fil de soie doupion; fils élastiques à usage 
textile; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; fil élastique à usage textile; fils 
élastiques à usage textile; fil à broder; fils à broder; fils à broder; fil à broder; fil de verre à usage 
textile; fils de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de lin; 
fils de lin; fil de lin; fil doré à usage textile; fils de verre; fils de verre à usage textile; fil de verre à 
usage textile; fil d'or à usage textile; fil de poil; fil de poil; laines à tricoter; fils à tricoter; fil de soie 
fait à la main; fils de soie fait à la main; fil de soie fait à la main; laine à tricoter; fil à tricoter; fils 
thermostables; fils thermostables; fils thermostables; fils mélangés à base de chanvre; fils 
mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil de jute; 
fils de jute; fil de jute; laine à tricoter; fil à tricoter; fils de lin; fils de lin; fil de lin; fils de fibres 
métalliques à usage textile; fils de fibres métalliques à usage textile; fil de métal pour la broderie; 
fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fil en papier à usage textile; 
fils de plastique à usage textile; fil de plastique à usage textile; fil de ramie; fils de ramie; fil de 
ramie; fil de rayonne; fils de rayonne; fil de rayonne; fils de fibres régénérées; fil de fibres 
régénérées à usage textile; fils de fibres régénérées à usage textile; fils de caoutchouc à usage 
textile; fil de caoutchouc à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils enduit de 
caoutchouc à usage textile; fils enduit de caoutchouc à usage textile; fil à voile; fils à voile; fils de 
fibres semi-synthétiques; fil à coudre; fils à coudre; fil à coudre à usage textile; fil à coudre; fil de 
cordonnier; fils de cordonnier; fils de soie mélangés; fil de soie; fils de soie; fils de soie; fil de soie; 
fil de soie à usage textile; fils d'argent à usage textile; coton filé; soie filée; fil de soie; fils de soie; 
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fil de fibres; fils de fibres; laine filée; fil de fibres; fils de fibres synthétiques; fil de fibres 
synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil synthétique; fil synthétique; fil textile; fils textiles; fils; fil à 
usage textile; fil de métal pour la broderie; fils à usage textile; fils à usage textile; fils de plastique à 
usage textile; fils de chanvre véritable; fil retors de coton; fils retors de coton; fil de coton retors; fil 
retors de chanvre; fils retors de chanvre; fil de chanvre retors; fil retors mélangé; fils retors 
mélangés; fil mélangé retors; fil retors de soie; fils retors de soie; fil de soie retors; fil retors; fils 
retors; fil retors de laine; fils retors de laine; fil de laine retors; fil retors; retailles de fil de coton; 
retailles de fil de coton; fil ciré; fil ciré; fil de soie sauvage; fil de soie naturelle; fils mélangés à base 
de laine; laine de tricot à la main; fil de laine; fil de laine; fil de laine à usage textile; fils de laine; 
worsted; fil peigné; fil peigné; fil; fils à usage textile; fil de tricot à la main; fil à usage textile; fil en 
plastique à usage textile; fils à usage textile; fils à usage textile. 

 Classe 24
(24) Sacs de couchage; banderoles en tissu et en plastique; emballage-cadeau en tissu; 
moustiquaires traitées avec des insecticides; toile à voile pour écrans; étiquettes en matières 
textiles; rideaux; linge de lit pour enfants; tissus d'ameublement; décorations murales; napperons 
en textile; banderoles en tissu ou en plastique; doublures en tissu pour articles chaussants; 
doublures en tissu de lin pour chaussures; doublures de vêtement; drapeaux en plastique; fanions 
en feutre; drapeaux en tissu ou en plastique; blanchets d'impression en tissu; drapeaux en brocart; 
étuis pour robes de nuit en tissu; basin; banderoles en tissu ou en plastique; sacs pour sacs de 
couchage [spécialement conçus]; lingettes démaquillantes; tissus pour mobilier; banderoles en 
plastique; drapeaux en nylon; tissus d'ameublement; moustiquaires; tampons démaquillants en 
tissu; linceuls; filets de protection contre les insectes; drapeaux en tissu et en plastique; chiffons à 
usage domestique pour essuyer les verres; serviettes de bain en tissu; débarbouillettes en tissu; 
tissus caoutchoutés; tissus à usage textile; décorations à gâteau en tissu; tissus à motifs pour la 
broderie; tissu velouté; tissu de prière; cantonnières; banderoles en tissu; linges à vaisselle en 
tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; fanions en textile; tissus en lin; tissus 
en matières synthétiques; tissus en flanelle; mouchoirs en tissu; tissus en rouleau; serviettes de 
cuisine en tissu; drapeaux et fanions en tissu; tapisseries en tissu; rideaux de fenêtre; tissus; 
tissus; matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie japonaise (fukusa); étoffe 
enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); housses pour couvercles de toilette en tissu; 
banderoles en textile; bâches antipoussière; fanions en plastique; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; débarbouillettes; drapeaux en tissu pour plans de table; étiquettes en 
matières textiles pour marquer le linge; étiquettes en tissu pour marquer les vêtements; étiquettes 
en matières textiles pour identifier le linge; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu 
autocollantes; rideaux de douche; rideaux en plastique pour baignoires-douches; rideaux de 
douche en textile ignifugé; rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux confectionnés; 
rideaux confectionnés en plastique; rideaux confectionnés en tissu; doublures de rideaux; rideaux 
en tissu ou en plastique; embrasses en matières textiles; festons [rideaux]; petits rideaux en 
matières textiles; moquettes [rideaux]; stores plissés; rideaux plissés; portières; cantonnières; 
tentures [lourds rideaux à la guillotine]; rideaux de dentelle; tentures, à savoir rideaux en matières 
textiles; cantonnières en tissu; rideaux en tissu; tentures, à savoir rideaux; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; rideaux en plastique; cantonnières [tentures en tissu]; rideaux en vinyle; matières 
textiles pour utilisation comme garnitures de fenêtre; rideaux de fenêtre en lin; linge de toilette; 
linge de lit; linge de cuisine et de table; tissus de fibres de verre; serviettes en textile; serviettes de 
bain; housses de couette; linge de toilette, sauf les vêtements; capes de bain; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; revêtements en plastique pour mobilier; housses de fauteuil poire; housses de protection 
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non ajustées pour matelas; housses de canapé; housses de chaise; couvre-sièges de toilette; 
housses de protection [draps antipoussière] pour la décoration; housses ajustées en succédanés 
de tissu pour couvercles de toilette; tissus pour mobilier; baldaquins; housses en tissu pour 
toilettes; housses non ajustées en matières textiles pour le mobilier; housses en tissu et en 
plastique pour le mobilier (non ajustées); plaques murales en tissu; décorations murales en tissu; 
décorations murales en tissu; décorations murales en soie; décorations murales en tissu 
fabriquées à la main; frisé (tissu).

 Classe 25
(25) Leggings [pantalons]; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; foulards [cache-
nez]; gants en cuir; salopettes de ski; chapeaux (en papier) [vêtements]; casquettes [couvre-
chefs]; combinaisons de plage; peignoirs; cravates; ascots; chapeaux de golf; chasubles; vestes 
[vêtements]; chapeaux; chapeaux tricotés; salopettes; tabliers [vêtements]; capuchons 
[vêtements]; bretelles; chemises; slips [vêtements de dessous]; gants [vêtements]; vêtements de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; semelles pour 
articles chaussants; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de mascarade; semelles 
intérieures; mouchoirs de poche; bonnets de douche; visières pour le sport; soutiens-gorge; 
boxeurs; bonnets de natation; robes du soir; knickers; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; boas [tours-de-cou]; caleçons; gilets de corps; chaussures de sport; gilets 
d'entraînement; vêtements en papier; vêtements de ski; manteaux en similicuir; manteaux; 
pelisses; bérets; layette [vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; costumes de bain; robes 
de chambre; pantoufles de bain; sandales de bain; costumes; parkas; poches pour vêtements; 
uniformes; gilets; chandails; collants; jarretelles; bas; chaussures de plage; vêtements de plage; 
bottes; espadrilles; bandeaux [vêtements]; caleçons de bain; costumes; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; manteaux de soirée; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); 
cols amovibles; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; goussets pour dessous-
de-bras [parties de vêtements]; bottes d'hiver; tenues d'aïkido; aubes; pantalons de football; shorts 
de football; chaussettes de football; dossards de football; pièces principales de sabot japonais en 
bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; sacs pour bottes de chasse; sacs pour bottes 
de ski; bottes de pêche en caoutchouc; vestes de pêche, vestes de pêcheur; chaussures de pêche 
à la ligne; bottes de pêche; gilets de pêche; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; parkas; tenues de soirée; tailleurs pour femmes; noeuds papillon; pantalons habillés; 
chaussures habillées; combinaisons-pantalons; chemises de travail; vêtements de ville; 
combinaisons; chaussures de travail; tabliers de travail; bottes de travail; bottes militaires; maillots 
sans manches; mantes; manches d'appoint [vêtements]; chaussures de sport; pantalons de 
survêtement; ceintures en cuir [vêtements]; étoles en fourrure; gants de conduite; layette 
[vêtements]; layette [vêtements]; combinés pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés 
[vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; bavoirs en plastique; hauts pour bébés; bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); pantalons pour bébés [vêtements]; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; costumes de landau; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour 
hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; caleçons de bain; costumes de bain; tongs; pantoufles de bain; shorts de 
bain; caleçons de bain; sorties de bain; peignoirs; costumes de ballet; chaussons de ballet; robes 
de bal; bandanas [mouchoirs de cou]; bandeaux [vêtements]; casquettes de baseball; chaussures 
de baseball; uniformes de baseball; sous-vêtements isothermes; hauts de survêtement; 
espadrilles de basketball; espadrilles de basketball; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; 
chandails en cachemire; chandails de laine; vêtements pour bébés; robes de baptême; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
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fillettes; maillots de sport; pantalons en lin; cravates en soie; vêtements d'arts martiaux; bottes 
d'équitation; soutiens-gorge de sport; costumes de théâtre; cuissardes de pêche; vêtements pour 
garçons; vêtements de lutte; vêtements de maternité; pantalons d'intérieur; articles chaussants 
d'escalade; bottes d'alpinisme; chaussures de marche; bermudas; liseuses; chaussettes de nuit; 
bikinis; maillots; combinaisons; blazers; blousons; shorts de planche; boas; léotards; 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; combinés-slips; boléros; cravates-ficelles; 
blousons d'aviateur; bonnets à pompon; chaussures de mer; chaussures de quilles; chaussures 
de boxe; robes de mariage; burnous; bretelles de soutien-gorge; bustiers; vareuses; capes; 
pantalons corsaire; paletots d'auto; pantalons cargos; protège-pantalons (vêtements); chasubles; 
chemisettes; qipaos (robes chinoises); aubes; robes de chorale; sabots et sandales de style 
japonais; vêtements de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; tailleurs pour femmes; 
chaussettes pour femmes; lingerie; manteaux pour femmes; chaussures de yoga; chaussures de 
danse de salon; protège-talons pour chaussures; bottes pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; chaussures de mer; 
jeans en denim; sous-vêtements pour femmes; pardessus; vestes de travailleur; costumes trois 
pièces [vêtements]; canadiennes; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; semelles 
intérieures pour articles chaussants; mouchoirs de poche; combinaisons; combinaisons-pantalons; 
combinaisons de loisir; pantoufles jetables; sous-vêtements jetables; collants de sport; collants en 
laine; espadrilles; chaussures de vélo; chaussures de conduite; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie (hakama); bibis; mitaines; feutres mous; insertions au talon; fez; robes de cérémonie 
pour femmes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; gants sans doigts; chemises de pêche; 
chapeaux mous; gilets de pêche; sabots en bois (hiyori-geta); sabots en bois (koma-geta); 
chaussures à talons plats; hauts en molleton; gilets en molleton; noeuds papillon; combinaisons de 
vol; vêtements de soirée; tenues habillées; foulards [articles vestimentaires]; jaquettes; tenues de 
détente; chemises tout-aller; pantalons sport; vêtements tout-aller; chaussures de détente; articles 
chaussants tout-aller; culottes flottantes; blouses de coiffure pour hommes; peignoirs; capes de 
coiffure; sous-vêtements de sport; uniformes de football; maillots de football; maillots de football; 
dossards de soccer; pantacourts; jaquettes; pantalons matelassés pour le sport; hauts matelassés 
pour le sport; shorts matelassés pour le sport; talons gaufrés en caoutchouc et en plastique; 
semelles gaufrées en caoutchouc et en plastique; écharpes tricotées; gants tricotés; vestes en 
tricot; sous-vêtements tricotés; chandails de laine en tricot (guerneseys); hauts tissés; chemises 
tissées; gilets; semelles antidérapantes; polos; pantalons de golf; pantalons, chemises et jupes de 
golf; casquettes de golf; jupes de golf; articles chaussants de golf; shorts de golf; couvre-
chaussures; bottes en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; bottes imperméables; 
ceinturons; ceintures en similicuir; ceintures en tissu; cordons pour haori (haori-himo); cordons à la 
taille pour kimonos (koshihimo); bandes de soutien pour obis (obiage); maillots-collants; bottes 
d'entraînement; socquettes; demi-bottes; costumes d'Halloween; tours de cou; cache-cous; cache-
cols; chaussures de handball; poignets d'appoint; gants [vêtements]; gants, y compris gants en 
peau, en cuir brut et en fourrure; gants de combinaison isotherme; gants de vélo; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; chapeaux (couvre-chefs); bonnets; bonnets [couvre-chefs]; 
bérets; vêtements d'intérieur; pantoufles; pantoufles-chaussettes; chemises hawaïennes; 
chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; chemises pour 
costumes; chemises tout-aller; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col boutonné; 
chemises de nuit; vestes-chemises; protège-cols; plastrons; complets; sandales pour hommes; 
imperméables; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; gilets; robes de 
mariage; chaussures de hockey; hauts sabots de pluie (ashidas); vestes de bûcheron; sabots; 
chandails à capuchon; slips (vêtements de dessous); pantalons; shorts; tailleurs-pantalons; 
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pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour enfants; pantalons de personnel 
infirmier; pantalons molletonnés; jupes-culottes; mi-bas; jarretières pour hommes; pantalons de 
ski; pantalons de planche à neige; gaines; gaines; socquettes; surchaussettes pour articles 
chaussants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes, à savoir 
vêtements de sport; vestes en fourrure; vestes en tissu polaire; vestes de pêcheur; doublures de 
veste; vestes à manches; vestes sans manches; vestes de planche à neige; vestes imperméables; 
pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises de chasse; sabots en bois de 
style japonais (geta); kimonos; articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); articles 
chaussants japonais à orteils séparés pour le travail (jikatabi); sandales japonaises avec passe-
orteil (asaura-zori); vêtements en denim; jeans en denim; vestes en denim; jodhpurs; 
survêtements; ensembles de jogging [vêtements]; pantalons molletonnés; hauts de jogging; 
chaussures de course; pantalons molletonnés; vestes chaudes; vestes matelassées [vêtements]; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [lingerie]; uniformes d'arts martiaux; uniformes de sports de 
combat; calottes; bonnets de water-polo; casquettes à visière; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; uniformes de karaté; foulards en cachemire; tenues de kendo; pantalons 
kaki; kilts; kimonos; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; robes du soir; 
tabliers; robes du soir; robes en peaux; robes de demoiselle d'honneur; robes d'infirmière; petits 
chapeaux; bottes d'alpinisme; bottes d'escalade [bottes d'alpinisme]; culottes bouffantes; culottes 
de marche; chaussettes habillées; genouillères [vêtements]; jambières; bonnets à noeuds; toques 
de cuisinier; shorts de tennis; bandeaux en cuir; chapeaux de pêche; casquettes de softball; 
cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; gilets traditionnels coréens pour femmes 
[baeja]; pardessus coréens [durumagis]; combinés; camisoles; corsets; costumes folkloriques; 
tailleurs jupes; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; 
cols; étoles; cols amovibles; cols pour robes; crinolines; yashmaghs; ceintures de smoking; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chemises à manches courtes; pantalons courts; pantalons molletonnés; jupons courts; pardessus 
courts pour kimonos (haori); tee-shirts à manches courtes et à manches longues; cols cagoules 
[vêtements]; blouses de laboratoire; chemises à manches longues; chandails à manches longues; 
gilets à manches longues; vestes longues; peignoirs japonais (nemaki); kimonos longs (nagagi); 
caleçons longs; combinaisons; salopettes pour la chasse; costumes de course à pied; gilets de 
corps pour la course; chaussures de course; costumes en cuir; ceintures en cuir [vêtements]; 
pantalons en cuir; vestes de cuir; vestes de cuir; pantoufles en cuir; chaussures en cuir; pantalons 
tout-aller; chaussures en toile; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; cols 
amovibles; vêtements d'extérieur pour fillettes; manipules; uniformes de sport; manteaux en coton; 
manteaux en denim; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; mantilles; masques de 
sommeil; uniformes de marin; combinés; minijupes; mitres [chapeaux]; chapeaux de mode; 
chaussures de mer; monokinis; peignoirs de détente; combinaisons de moto; gants de moto; 
vestes de moto; bottes de moto; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; visières [couvre-
chefs]; robes de style hawaïen; chemises de nuit; bonnets de nuit; vêtements de nuit; 
combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; combinaisons de sport nautique; combinaisons de planche à voile; déshabillés; 
chancelières non électriques; mi-bas; vêtements d'extérieur pour bébés; vêtements d'extérieur 
pour garçons; vêtements d'extérieur pour enfants; chemises habillées; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemisettes; hauts de vélo; tiges pour sandales japonaises; hauts à 
capuchon; corsages bain-de-soleil; cache-oreilles; cache-oreilles [vêtements]; combinaisons de 
personnel infirmier; combinaisons; surchemises; pantoufles; chapeaux en papier pour chefs 
cuisiniers; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; paréos; chapeaux de fête [vêtements]; sandales de pédicure; 
pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure en mousse; pèlerines; vestes en similifourrure; 
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pelisses; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; chapeaux de fourrure; mantes de 
fourrure; jupons; jupons-culottes; polos; pantalons corsaire; tabliers en plastique; ascots 
(cravates); pantalons bouffants; polos; polos en tricot; chandails à col roulé; bottes de polo; 
chemises polos; ponchos; chandails; chandails ras du cou; chandails à col cheminée; chandails à 
encolure en V; pulls sans manches; pulls sans manches [vêtements]; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; cuissards de vélo; trépointes pour 
articles chaussants; chemises en ramie; vêtements antifriction; fichus; vêtements imperméables; 
pantalons imperméables; chapeaux imperméables; imperméables; chaussures imperméables; 
bottes imperméables; vestes imperméables; bottes Wellington; imperméables; capes 
imperméables; ponchos imperméables; gants d'équitation; manteaux d'équitation; jodhpurs; vestes 
d'équitation; bottes d'équitation; chaussures d'équitation; courroies de chaussure pour chaussures, 
jupes, chandails à col roulé, chandails à col polo (vêtements), col polo; jupes; chandails à col 
roulé; chandails à col roulé [vêtements]; chandails à col roulé; chandail à col roulé, chandails; 
maillots de rugby, chaussures de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; 
hauts de rugby; sahariennes; vestes de safari; sahariennes; sandales; sandales japonaises en 
feutre; sandales japonaises en cuir; mules; sabots-sandales; sandales japonaises (zoris), 
sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau 
de mouton; foulards, [cache-nez]; écharpes (à porter) foulards; cache-nez (vêtements); foulards 
(pour clubs et associations); châles [en tricot seulement]; articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 26
(26) Boucles décoratives en tissu; enfile-aiguilles; breloques décoratives pour téléphones mobiles; 
ornements pour cheveux, rouleaux à mise en plis, pinces à griffes pour cheveux et faux cheveux; 
aiguilles et épingles pour l'entomologie; fruits, fleurs et légumes artificiels; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; rubans à cheveux 
pour coiffures japonaises (tegara); épingles à cheveux; chignons pour coiffures japonaises (mage); 
pinces à cheveux; chouchous; bonnets de coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; 
bandeaux pour cheveux; attaches pour torsader les cheveux [accessoires pour cheveux]; attaches 
à cheveux; élastiques pour cheveux; épingles à cheveux; épingles pour postiches à fixer à l'arrière 
de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); fausses moustaches; fausses barbes; rouleaux à 
mise en plis électriques; rubans élastiques pour cheveux; élastiques pour cheveux; épingles à 
cheveux ornementales coréennes (binyer); perruques de clown; ruban à ourlet; rubans en 
plastique transparent à usage décoratif; filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; 
filets à barbe; papillotes de balayage capillaire; cheveux humains; papillotes; bigoudis électriques; 
bigoudis; bigoudis; feuillage artificiel; bandes en plastique pour la coloration des cheveux; bandes 
en plastique pour faire des mèches dans les cheveux; pinces à pression pour les cheveux; ruban 
pour fixer un toupet sur la tête; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
(tabomino); tresses de cheveux; rallonges de cheveux; postiches pour coiffures japonaises 
[kamishin]; barrettes; ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; ornements pour cheveux, à savoir coiffes; boucles à cheveux; 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); résilles; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); épingles et broches à cheveux; attaches 
de queue de cheval et rubans à cheveux; peignes ornementaux pour coiffures japonaises 
(marugushi); toupets; toupets; postiches synthétiques; cheveux synthétiques; bâtonnets pour 
coiffer les cheveux; bâtonnets pour décorer les cheveux; rubans à natte pour coiffures coréennes 
(daenggi); rubans à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); 
attaches de queue de cheval; faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); faux cheveux; 
perruques; épingles à cheveux orientales; bigoudis; rouleaux à mise en plis non électriques; 
bonnets bouffants pour l'industrie des services alimentaires; épingles d'entomologie; épingles en 
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métal pour la naturalisation d'insectes; fleurs artificielles en plastique; fleurs de soie; légumes 
artificiels; couronnes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles; plantes artificielles; 
feuillage artificiel pour l'extérieur; couronnes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
guirlandes artificielles; fruits artificiels; arbres artificiels taillés; arbres artificiels, autres que des 
arbres de Noël; feuillage artificiel pour l'intérieur; bouquets de fleurs artificielles; arrangements de 
fleurs artificielles; fleurs artificielles en tissu; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles; 
bouquets de corsage artificiels; couronnes de fleurs artificielles; couronnes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; dés à coudre; boutons-pression; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; insignes de fantaisie décoratifs; paillettes pour vêtements; paillettes de mica; fermoirs de 
ceinture; guirlandes artificielles; brassards comme accessoires vestimentaires; lacets de 
chaussure; boucles de ceinture pour vêtements; fermetures à glissière; rubans élastiques; 
insignes brodés pour vêtements; macarons de campagne; pinces à pantalon pour les cyclistes.

 Classe 27
(27) Tapis absorbants jetables; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; linoléum; 
linoléum pour planchers; pistes d'escrime; revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; 
tapis en papier; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en caoutchouc; tapis de bain en 
papier; matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; matériau antidérapant 
pour utilisation sous des tapis; tapis, carpettes et paillassons; carpettes en fourrure artificielle; 
tapis; revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; revêtements muraux en papier; 
revêtements muraux en liège; revêtements muraux en tissu; décorations murales autres qu'en 
tissu; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint en vinyle; papier peint en tissu; frises 
de papier peint; papier peint isolant; papier peint avec revêtement en matières textiles; papier peint 
autre qu'en tissu; papier peint en liège; papier peint, en l'occurrence revêtements muraux adhésifs 
décoratifs pour pièces entières; papier peint; revêtements muraux en plastique; papier peint en 
plastique; tapis en laine faits à la main; décorations murales autres qu'en tissu fabriquées à la 
main; revêtements de plafond en papier; carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
revêtements muraux autres qu'en tissu; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en 
tissu; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; gazon artificiel pour recouvrir des 
surfaces à usage récréatif; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces d'athlétisme; gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces de sport; gazon artificiel; tapis de véhicule; matériaux antidérapants à 
placer sous les tapis; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis en liège; tapis en jonc (goza); 
tapis de karaté; carpettes, à savoir chemins; tapis de bain en plastique; carpettes pour animaux; 
tapis japonais en paille de riz (tatamis); tapis de protection emboîtables; tapis en caoutchouc; tapis 
de bain en caoutchouc; tapis antidérapants; tapis de prière; paillassons en caoutchouc naturel; 
paillassons; carpettes; tapis pour stalles à chevaux; tapis de sol ignifugés pour foyers et 
barbecues; tapis de douche; revêtements de sol [tapis] pour activités sportives; revêtements de sol 
[tapis], à savoir matériaux en feuilles pour activités sportives; tapis de bain; tapis pour 
automobiles; carpettes en fourrure; tapis; tapis de passage; dessous de chaise [protecteurs de 
plancher à placer sous une chaise]; tapis en paille; tapis de plage; tapis de jeu; tapis personnels 
pour s'asseoir; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); paillassons; tapis en mousse pour 
aires de jeu; dossiers de tapis; dossiers de carreaux de tapis; tapis de douche antidérapants; tapis 
antidérapants à placer sous des appareils; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de lutte; tapis 
casse-tête [revêtements de sol]; tapis non tissés de style oriental (mosen); tapis en paille 
(mushiro); tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
yoga; paillassons en tissu; paillassons en bois; tapis de gymnase; tapis [tissu]; tapis en tissu pour 
la maison; tapis de bain en matières textiles; thibaude; dossiers primaires de tapis; carreaux de 
tapis en tissu; carreaux de tapis en plastique; carreaux de tapis en caoutchouc; carreaux de tapis 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 175

pour couvrir le sol; carreaux de tapis; tapis mosaïques; tapis d'automobile; tapis pour véhicules 
[non formés].

 Classe 28
(28) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; maisonnettes de terrain de jeu; masques de 
fantaisie; articles et équipement de sport, nommément gants de sport, sacs conçus pour 
l'équipement de sport, balles et ballons de sport, lacets pour équipement de sport; décorations 
d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; bas de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël jouets; cotillons de fête, à savoir 
petits jouets; neige artificielle pour arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; diablotins de Noël; 
bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; bougeoirs pour arbres de Noël; cloches pour arbres de 
Noël; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; ornements musicaux pour arbres 
de Noël; ornements d'arbre de Noël non comestibles; ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo de poche; jouets d'action à levier; figurines d'action [jeux ou 
articles de jeu]; jeux d'adresse et d'action; jouets d'action; figurines d'action jouets; pistolets à eau; 
contenants pour empennes de fléchette; étuis pour figurines d'action; contenants pour fléchettes; 
bâtons d'encouragement gonflables; culbutos gonflables; chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif; piscines gonflables [articles de jeu]; piscines gonflables à usage récréatif; 
piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets gonflables, à savoir bateaux; jouets gonflables 
pour le bain; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; jouets gonflables à enfourcher; 
véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; jouets marcheurs à remonter; balles de 
paddleball; nécessaires [vendus comme un tout] pour la construction de modèles réduits; jouets 
d'artisanat vendus en trousse; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction 
de modèles réduits; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles 
réduits jouets; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles 
réduits de voitures; jouets de construction; jeux de construction; blocs de jeu de construction; 
marionnettes de ventriloque; véhicules jouets à piles télécommandés; balles de baseball en 
caoutchouc; jouets pour la baignoire; jeux de backgammon; ustensiles de cuisson au four jouets et 
batteries de cuisine jouets; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; hochets pour bébés; 
ensembles de course jouets; appareils de jeux vidéo à jetons; lots de billets jetables pour jeux de 
hasard; triangles pour boules de billard; jouets à remonter [en métal]; jouets à remonter [en 
plastique]; jouets à remonter; étuis pour cartes à jouer; étuis pour véhicules jouets; accessoires 
vestimentaires pour oursons en peluche; vêtements pour figurines jouets; vêtements pour oursons 
en peluche; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; couvre-cibles à fléchettes; bandes de table de billard; quilles; craie pour queues de 
billard; boules de billard; cartes de bingo; marqueurs de bingo; figurines de Bodhidharma sans 
pupille (menashi-daruma); jeux de pétanque; sacs pour boules de quilles; jeux de plateau; 
ensembles de jeux de plateau; boîtes aux lettres jouets; râteaux pour queues de billard; bâtons de 
hurling; jetons de bingo; skis nautiques; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; bobsleighs; oursons en peluche; 
planches à voile; skis de surf; consoles de jeux informatiques; jeux de cartes; balles et ballons de 
jeu; ballons de plage; masques pour le sport; gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs pour 
le tir à l'arc; gants de baseball; dés; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets pour 
animaux de compagnie; véhicules jouets; figurines jouets; modèles réduits, à savoir jouets; 
planches à roulettes; planches de ski; brassards de natation; palmes de natation; ceintures de 
natation; cotillons de fête; jeux d'échecs; trottinettes jouets; patins à roulettes; patins à roues 
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alignées; poupées; jouets rembourrés; jouets en peluche; chapeaux de fête en papier; mobiles 
pour enfants; mah-jong; haltères longs; haltères; appâts artificiels pour la pêche; toupies [jouets]; 
confettis; jeux de cartes; jetons pour paris; jetons pour jeux; bâtons de hockey; gants pour jeux; 
ballons pour la gymnastique rythmique; bâtons de golf; gants de golf; jeux de société; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; jetons de jeu; machines à sous [appareils de jeu]; appareils de jeu 
pour paris; véhicules jouets télécommandés; volants; masques de costume; modèles réduits de 
véhicules; bottes de patinage avec patins intégrés; dominos; trampolines d'exercice; lance-balles; 
nécessaires de modélisme [jouets]; billes; casse-tête; ballons de fête; pistolets à air comprimé 
jouets; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; accessoires pour 
jeu de bingo; machines à sous [appareils de jeu]; machines à sous [appareils de jeu]; billards 
électriques; billards électriques; appareils de jeu à pièces; coussins jouets en peluche.

 Classe 29
(29) Huile extra-vierge; insectes et larves préparés; oeufs d'oiseaux; soupes et fonds, extraits de 
viande; boyaux à saucisses et produits de remplacement connexes; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers; viande; poissons, produits de la mer et mollusques; croustilles; 
gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; 
fruits conservés dans l'alcool; produits fromagers; caillé; lait de soya [succédané de lait]; tofu; 
raisins secs; noix préparées; lactosérum; produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; 
margarine; confitures; compotes; lait concentré; yogourt; oeufs; gelées; chop suey; haricots au 
chili; caponata; salade césar; pâté aux légumes; haricots frits; haricots en conserve; noix 
blanchies; barres-collations biologiques à base de noix et de graines; pruneaux; croustilles de 
bananes; tartinades composées de pâte de noisettes; aubergines au parmesan; pâte d'artichauts; 
arrangements de fruits transformés, nommément tartinades de fruits; fruits aromatisés; flocons de 
pomme; pommes compotées; croustilles de pomme; salades antipasti; alginates à usage culinaire; 
extraits d'algues à usage alimentaire; ajvar [poivrons en conserve]; gelées, confitures, compotes, 
tartinades de fruits et de légumes; trémelle en fuseau comestible séchée; fleurs séchées 
comestibles; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); pâte d'arachide; arachides en 
conserve; ragoûts; légumes en conserve; piments jalapenos marinés; écorces de melon d'eau 
marinées; noix en conserve; fruits tranchés en bocal; conserves, marinades; légumes marinés; 
oignons marinés; radis marinés; piments marinés; piments forts marinés; concentrés de tomates; 
fruits marinés; dolmas; trempette aux haricots; trempettes pour grignotines; dattes; petits oignons 
blancs; desserts aux fruits; copeaux d'aubépine; copeaux de pêche; copeaux de kiwi; galettes de 
poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); croustilles de pomme de terre faibles en 
matières grasses; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée (sogalbi); plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée (dak-galbi); plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc 
et de tofu (kimchi-jjigae); plats cuisinés composés principalement d'une pâte de soya riche et de 
tofu (cheonggukjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu 
(doenjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); 
tofu fermenté; soya fermenté (natto); fruits fermentés; pousses de bambou fermentées bouillies et 
conservées dans du sel (menma); falafel; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; cornichons; 
champignons noirs comestibles séchés; nori; olives farcies; pelures de pommes de terre farcies; 
piments forts farcis; légumes congelés; pé-tsai congelé; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de produits de la mer; frites congelées; pousses de bambou congelées; 
légumes lyophilisés; fougères congelées (gosari); salades à la volaille; bananes frites; fèves au 
lard; fruits tranchés en conserve; purées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pâte de fruits; 
pectine de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; feuilles 
de nori grillées (yaki-nori); arachides grillées; salades de légumes; concentrés de jus de légumes à 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 177

usage alimentaire; purée de légumes; mousse de légumes; légumes en conserve; croustilles de 
légumes; plats de légumes préparés; extraits de légumes pour la cuisine; extraits de légumes à 
usage alimentaire; grignotines à base de légumes; plats principaux à base de légumes; légumes 
en bocal; beignets de fromage cottage; noix hachées; gelée à base de konjac (konnyaku); pois 
chiches; conserves de fruits; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; truffes cuites; pommes de terre bouillies; légumes grillés; noix cuites; algues comestibles 
séchées; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées; mangues séchées; 
lentilles sèches; noix de coco séchée; kaki séché (got-gam); légumineuses séchées; pâtes de 
fruits déshydratées; produits de fruits séchés; figues séchées; fraises séchées; durians séchés; 
dattes séchées; canneberges séchées; haricots secs; ananas séchés; carottes pelées; tomates 
pelées; noix écalées; noix salées; noix de cajou salées; nori grillé; légumes en conserve (dans 
l'huile); légumes tranchés en conserve; haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); fruits en 
bocal; grignotines à base de soya; légumineuses en conserve; salades de légumineuses; plats 
préparés congelés composés principalement de légumes; kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
gombo; croustilles de chou frisé; fruits glacés; nori assaisonné (jaban-gim); noix aromatisées; noix 
assaisonnées; légumes séchés; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); algues comestibles 
séchées (hoshi-wakame); flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude 
(ochazuke-nori); truffes séchées [champignons comestibles]; graines de soya séchées; papayes 
séchées; noix séchées; poudre de noix de coco; flocons de noix de coco; cigares au chou farcis; 
pâte d'ail; mincemeat à base de fruits; kimchi de radis en cubes (kkakdugi); kimchi [plat de 
légumes fermentés]; grignotines à la pomme de terre; salade de pommes de terre; pommes de 
terre en purée; beignets de pomme de terre; galettes de pomme de terre; pommes de terre en 
conserve; dumplings à base de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; gingembre cristallisé; noix 
confites; fruits confits; grignotines aux fruits confits; ragoût instantané; mélange Bombay; purée de 
pommes de terre instantanée; croquettes; haricots au lard en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; maïs sucré en conserve; ail congelé; olives transformées en conserve; 
oignons en conserve; haricots en conserve; truffes en conserve; tomates en conserve; soya en 
conserve à usage alimentaire; champignons en conserve; olives en conserve; prunes en 
conserve; tangerines en conserve; lentilles en conserve; fruits en conserve; fraises en conserve; 
pois en conserve; piments chilis en conserve; baies en conserve; racines de platycodon en 
conserve (doraji); artichauts en conserve; châtaignes sautées avec du sucre; pectine à usage 
culinaire; piments jalapenos panés et frits; purée d'olives; olives séchées; olives cuites; olives 
farcies au pesto dans l'huile de tournesol; olives farcies aux amandes; olives farcies aux piments 
rouges et aux amandes; olives farcies aux piments rouges; salades de fruits; olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; légumes en conserve; mélanges de fruits et de noix; barres 
alimentaires à base de noix; noix épicées; grignotines à base de noix; marinades mélangées; 
croquettes de pommes de terre râpées; fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; légumes mélangés; 
pois carrés; cerises au marasquin; croustilles de manioc; lécithine à usage culinaire; graines de 
tournesol comestibles; galettes de hamburger au soya; croustilles de soya; grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines à base de noix; grignotines à base de légumineuses; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de tofu; barres-collations à base de noix et de graines; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; zestes de fruits; 
choucroute; gourganes; pâte d'anchois; salades à base de pomme de terre; noix grillées; 
châtaignes grillées; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites]; pommes de terre rissolées; 
rhubarbe dans un sirop; frites; purée de champignons; jus de légumes pour la cuisine; marinades; 
saucisses végétariennes; hamburgers végétariens; arachides enrobées; pâte de truffe; jus de 
truffe; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; jus de tomate 
pour la cuisine; extraits de tomate; tomates en conserve; bâtonnets de tofu; galettes de hamburger 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 178

au tofu; yuba; fruits congelés; mincemeat [fruits en conserve]; raisins de Smyrne; bâtonnets de 
pomme de terre; épinards congelés; épinards en conserve; épinards cuits; compote de pommes; 
fleurs comestibles séchées; graines de citrouille comestibles grillées; feuilles de chou cavalier 
congelées; cerises congelées; pois chiches en conserve; carottes en conserve; confiture aux 
bleuets; noisettes préparées; cives; arachides préparées; pois congelés; avocats écrasés; caviar 
d'aubergine; aloès préparé pour la consommation humaine; confiture d'abricots; graines de melon 
d'eau rôties; noix de Grenoble préparées; pâte de tomates; croustilles de patate douce; graines de 
tournesol préparées; pâte de soya; échalotes marinées; betteraves marinées; confiture de coings; 
pistaches préparées; pignons comestibles; confiture de pêches; piments doux d'Espagne en 
conserve; pepperoncinis marinés; papayes en conserve; coeurs de palmier en conserve; confiture 
d'orange; tranches de mangue en conserve; amandes moulues; litchis en conserve; cerneaux de 
noix; légumes précoupés pour salades; légumes précoupés; salades de légumes précoupées; 
ragoût au cari précuit; citronnelle congelée; purée d'olives en conserve; algues comestibles 
congelées; graines de plantain séchées; épinards préparés congelés; huile de soya pour la 
cuisine; choux de Bruxelles congelés; cigares au chou à la viande; citrons séchés; rondelles 
d'oignon; tubercules préparés; fruits préparés; salades préparées; pollen préparé comme produit 
alimentaire; champignons préparés; poivrons préparés; olives à cocktail; noix de coco préparée; 
beurre de noix de cajou; jus de citron à usage culinaire; tzatziki; marinades épicées; croustilles de 
yucca.

 Classe 30
(30) Bonbons en sucre; friandises; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; chocolat; mousses (au 
chocolat); crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; confiseries aux 
amandes; réglisse [confiseries]; bâtonnets de réglisse [confiseries]; pâte à gâteau; glace; biscuits; 
ketchup aux tomates; yogourt glacé [glaces de confiserie]; gâteaux; miel; semoule; gruaux pour la 
consommation humaine; croustilles [produits de céréales]; barres de céréales; gelée royale; 
gélatine sucrée; fondants; thé glacé; crème glacée; hamburgers au fromage; pain; friandises 
[bonbons]; confiseries pour décorer les arbres de Noël; gaufres; sucre; tartelettes; pâte; thé; 
glaces alimentaires; galettes de riz; grignotines à base de riz; glace naturelle et glace artificielle; 
raviolis; maïs éclaté; petits fours; barres de céréales riches en protéines; avoine broyée; nouilles; 
plats préparés à base de nouilles; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café 
contenant du lait; flocons de maïs; pain d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à bulles; 
boissons à base de cacao; caramels; friandises [bonbons]; boissons à base de café; succédané 
de café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts [confiseries]; petits pains; pâtisseries, 
gâteaux, tartelettes et biscuits; barres de céréales et barres énergisantes; sucreries (bonbons), 
barres de friandises et gomme à mâcher; beignets aux pommes; confiseries au sucre 
aromatisées; pâtes à base de chocolat et de noix; meringues; tartinades à sandwich à base de 
chocolat et de noix; pouding au pain; brioches à la confiture; pâte à biscottis; décorations en 
chocolat pour arbres de Noël; crèmes à base de cacao, à savoir tartinades; crème anglaise; 
desserts soufflés; confiseries glacées; confiseries aux arachides; croquant aux arachides; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; papier de riz comestible; canapés; 
gâteaux éponges japonais (kasutera); crèmes-desserts instantanées; croissants; bonbons durs; 
halva; crème-dessert à la semoule; confiseries au ginseng; gâteaux secs et sucrés à la farine de 
riz (rakugan); biscuits gaufrés salés; desserts réfrigérés; confiseries glacées à base de produits 
laitiers; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées sur bâtonnet; glaces 
de confiserie; pavlovas à base de noisettes; tartes au yogourt glacé; fruits enrobés de chocolat; 
pâtes torsadées frites; crèmes caramels; crèmes-desserts prêtes à manger; viennoiseries; 
décorations à gâteau en papier de riz comestible; desserts à base de musli; mousses; amandes 
enrobées de chocolat; poudings au riz; succédanés de massepain; garniture à la guimauve; noix 
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de macadamia enrobées de chocolat; tablettes de chocolat; chocolat aéré; loukoum; chocolats à la 
liqueur; biscuits à saveur de fromage; décorations en chocolat pour gâteaux; confiseries 
aromatisées au chocolat; confiseries à base de produits laitiers; préparation à kheer (pouding au 
riz); craquelins aromatisés aux fruits; grains de caramel écossais; papadums; panettone; gâteaux 
faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé (okoshi); noix enrobées de chocolat; confiseries aux 
noix; barres de nougat enrobées de chocolat; nougat; confiseries au chocolat non 
médicamenteuses; confiseries à la menthe non médicamenteuses; confiseries à base de farine 
non médicamenteuses contenant du chocolat artificiel; chocolat non médicamenteux; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades au chocolat; aromatisants au chocolat; décorations en chocolat pour articles de 
confiserie; tartinades au chocolat pour le pain; chocolat au raifort japonais; chocolat à l'alcool; 
chocolat pour garnitures; chocolat pour confiseries et pain; îles flottantes; biscuits salés; biscuits 
salés; truffes (au rhum) [confiseries]; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); 
poudings au riz contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; poudings au riz; crème-
dessert à base de riz; préparations pour faire des confiseries au sucre; confiseries au chocolat 
contenant des pralines; chocolats; grains de beurre d'arachide; confiseries fourrées aux spiritueux; 
confiseries fourrées de garnitures aux fruits liquides; confiseries fourrées au vin; confiseries 
contenant de la confiture; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries contenant de la gelée; 
confiseries congelées; confiseries à base de fécule de pomme de terre; confiseries sous forme 
liquide; confiseries à base d'orange; friandises recouvertes d'une coquille (non médicamenteuses); 
gâteaux de riz gluant sucrés (mochi-gashi); confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle 
à base de haricots sucrés [nerikiri]; crumble; sopapillas [pain frit]; sopapillas [pâtisseries frites]; 
vermicelles de chocolat; massepain au chocolat; garniture au chocolat; fondue au chocolat; 
chocolat artificiel; crèmes au chocolat; noix enrobées [confiseries]; bonbons gélifiés; ingrédients à 
base de cacao pour confiseries; barbe à papa; grains de café enrobés de sucre; roulés à la 
cannelle; poudings du Yorkshire; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle (gyuhi); biscuits 
Graham; pralines gaufrées; gaufres enrobées de chocolat; gaufres au chocolat; vla [crème 
pâtissière]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés [confiseries]; succédané de 
crème anglaise; flans [desserts cuits]; loukoums enrobés de chocolat; truffes [confiseries]; 
sucreries et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; tiramisu; scones aux fruits; granules de 
confiserie pour la cuisine; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; boissons glacées à 
base de cacao; boissons glacées à base de café; gâteaux de crème glacée; sandwichs à la crème 
glacée; barres de crème glacée sur bâtonnet; sucettes glacées; glaçons; glaces molles; chow 
mein [plats à base de nouilles]; chow mein; croustilles à l'avoine; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); chimichangas; chalupas; calzones; burritos; sandwichs à la saucisse de Francfort; 
gelée de sarrasin (Memilmuk); brioches à la confiture de haricots; brioches; bretzels; pâtisseries 
feuilletées contenant du jambon; baozi [petits pains fourrés]; beignets aux bananes; grignotines à 
base de musli; grignotines préparées à base de maïs; grignotines à base de fécule de pomme de 
terre; grignotines composées de produits de céréales; maïs éclaté aromatisé; pain doré; beignets 
d'ananas; rouleaux de printemps; rouleaux impériaux; galettes de riz sauté [topokki]; saucisses en 
brioche fraîches; pizza fraîche; tartes fraîches; pâtés à la viande (préparés); pâtés à la viande; 
pâtés contenant de la viande; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés à base de riz; pâtés 
composés de légumes et de poisson; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; 
fajitas; enchiladas; empanadas; tartes aux oeufs; crêpes; craquelins aromatisés aux épices; 
craquelins aromatisés au fromage; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés aux 
légumes; craquelins aromatisés à la viande; craquelins à base de céréales préparées; saucisse 
chaude et ketchup dans des petits pains coupés; hamburgers dans des petits pains; hamburgers 
cuits et placés dans un petit pain; crêpes; tartes au mincemeat; gimbap [plat de riz coréen]; 
sandwichs grillés au fromage avec jambon; sandwichs grillés au fromage; sandwichs grillés; grains 
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de maïs rôtis; plats composés principalement de pâtes alimentaires; mets à base de riz; craquelins 
au riz en forme de pastilles (arare); tartes aux légumes; petits pains fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); pâtes alimentaires farcies; baguettes farcies; pâtés congelés farcis aux 
légumes; pâtés congelés farcis à la viande; pizzas réfrigérées; maïs frit; craquelins aux crevettes; 
croustilles de maïs aromatisées aux algues; lasagnes; bouillie de citrouille (hobak-juk); macaroni 
au fromage; tortillons au fromage [grignotines]; nouilles sautées aux légumes (japchae); gâteaux 
de riz gluant enrobés de poudre de haricots (injeolmi); soupe de pâtes de style coréen (sujebi); 
pizzas conservées; dumplings aux crevettes; gâteaux de riz collant (chapssaltteok); crêpes au 
kimchi (kimchijeon); maïs éclaté enrobé de caramel avec noix confites; jiaozi [dumplings fourrés]; 
grignotines aux céréales à saveur de fromage; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de 
maïs et en forme de rondelles; grignotines soufflées à base de maïs; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de farine de soya; hot-dogs; gâteaux de millet; pâtés contenant du gibier; pâtés 
contenant des légumes; pâtés contenant de la volaille; pâtés contenant du poisson; tartes; pâtés 
composés de légumes et de volaille; pâtés composés de légumes et de viande; plats de pâtes 
alimentaires; okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; salade de pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires en conserve; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; nachos; craquelins 
fourrés au fromage; crêpes de haricots mungo (bindaetteok); maïs éclaté enrobé de caramel; 
petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh); sandwichs contenant de la 
viande; maïs à éclater au micro-ondes; sandwichs contenant des filets de poisson; salade au 
macaroni; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; croustilles de maïs; maïs grillé; dumplings 
au riz garnis de gelée aux haricots sucrés (ankoro); dumplings au riz; mets préparés à base de riz; 
croustilles au riz; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du boeuf]; raviolis préparés; ramen 
[plat japonais à base de nouilles]; quiches; quesadillas; boules au fromage soufflées [grignotines 
au maïs]; tourtières; maïs éclaté enrobé de bonbon; pizzas (préparées); plats préparés (pizza); 
pâtes de pizza; pâte à pizza; pâtisseries salées; crêpes aux oignons verts [pajeon]; riz sauté; 
tartes [sucrées ou salées]; collations à base de blé extrudé; spaghettis à la sauce tomate en 
conserve; spaghettis et boulettes de viande; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; 
grignotines à base de blé entier; grignotines à base de blé; grignotines au sésame; craquelins au 
riz [senbei]; pâtés au porc; sandwichs contenant de la salade; sandwichs contenant du boeuf 
haché; sandwichs contenant du poulet; sandwichs contenant du poisson; sandwichs; samosas; 
tartelettes salées; risotto; salade de riz; biscuits de riz; craquelins au riz; grignotines composées 
principalement de céréales extrudées; repas préemballés constitués principalement de riz et 
comprenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; grignotines composées 
principalement de pain; plats composés principalement de riz; croûtes à pizza précuites; 
grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs formée par extrusion; hot-dogs 
(préparés); pizzas non cuites; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés principalement de 
pâtes alimentaires; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés principalement de riz; 
gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; tortillas; croustilles de maïs; grignotines de tortillas; 
pâte congelée farcie de viande et de légumes; pizzas congelées; tamales; tacos; taboulé; 
croustilles tacos; riz collant avec noix et jujubes (yaksik); sushis; biscuits aux oignons; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; produits alimentaires préparés, à savoir sauces; saucisses 
en brioche; sandwichs roulés; pâtés à la viande de volaille et de gibier; croustilles au blé entier; 
bretzels tendres; wontons; croustilles de wonton; plats préparés contenant [principalement] du riz; 
thé emballé [à usage autre que médicinal]; thé d'acanthopanax (ogapicha); café lyophilisé; 
garnitures à base de café; thés aux fruits; boissons frappées; boissons préparées au café; extraits 
de café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; expresso; café décaféiné; café glacé; 
thé Earl grey; thé Darjeeling; thé de chrysanthème (Gukhwacha); thé de lyciet de Chine 
(Gugijacha); thé chai; cappuccino; pâte de cacao à boire; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); café aromatisé; thés aromatisés [à 
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usage autre que médicinal]; essences de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; succédané de café; café; thé au jasmin en sachets, à usage autre que 
médicinal; thé au jasmin; thé vert japonais; thé instantané [à usage autre que médicinal]; cacao 
instantané en poudre; thé au gingembre; thé instantané; thé vert; chocolat chaud; thé au ginseng; 
thé au ginseng [insamcha]; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé; boissons à base de succédanés de café; boissons 
à base de chocolat contenant du lait; grains de café torréfiés; orge et malt torréfiés pour utilisation 
comme succédané de café; thé d'orge; café moulu; grains de café moulus; extraits de cacao pour 
utilisation comme aromatisants pour boissons; tablettes de chocolat contenant du cannabis; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao pour faire des boissons; cacao [torréfié, 
en poudre, en grains ou en boisson]; cacao; dosettes de café; mélanges de café; concentrés de 
café; capsules de café; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); extraits 
de café pour utilisation comme aromatisants alimentaires; extraits de café; succédanés de café 
d'origine végétale; succédanés de café [à base de céréales ou de chicorée]; succédanés de café 
[préparations à base de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme café]; 
succédané de café à base de chicorée; aromatisants pour café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; café préparé; café en grains; café [torréfié, en poudre, en grains ou 
en boisson]; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges de café et de chicorée; 
mélanges de café et de malt; boissons au chocolat contenant du lait; chocolats au lait; boissons à 
base de café contenant du lait; maté [thé]; extraits de café de malt; café de malt; café instantané; 
thé au tilleul; thé à la lime; lapsang souchong (thé); tisanes; tisanes à usage autre que médicinal; 
boissons à base de camomille; kombucha; thé à la racine de bardane (wooungcha); cacao en 
poudre; préparations au cacao pour faire des boissons; préparations à cacao; boissons en poudre 
contenant du cacao; thé au romarin; thé rooibos; café (non torréfié ); préparations en poudre 
contenant du cacao pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons aromatisées au 
chocolat; thé oolong; thé (non médicamenteux) vendu en vrac; thé (non médicamenteux) composé 
d'extraits de canneberge; thé (non médicamenteux) composé de feuilles de canneberge; thé glacé 
(non médicamenteux); thé en sachets (non médicamenteux); extraits de thé (non 
médicamenteux); thé d'orge torréfié [mugicha]; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; filtres, 
à savoir sacs de papier remplis de café; mélanges d'essences et d'extraits de café; mélanges 
d'extraits de café de malt et de café; mélanges de café de malt et de café; essences de thé; thé 
aromatisé à l'orange [à usage autre que médicinal]; thé aromatisé aux fruits [à usage autre que 
médicinal]; thé aromatisé à la pomme [à usage autre que médicinal]; thé à base de sel de varech 
(kombucha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé noir [thé anglais]; thé noir; 
sirops au chocolat pour faire des boissons à base de chocolat; chocolat en poudre; café au 
chocolat; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au caramel anglais; préparations 
pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe; préparations pour boissons au chocolat 
aromatisées à l'orange; préparations pour boissons au chocolat aromatisées aux noix; 
préparations pour boissons au chocolat aromatisées au café moka; préparations pour boissons au 
chocolat aromatisées à la banane; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de 
boissons; chocolat à boire; thé à la sauge; thé au ginseng rouge; préparations pour boissons au 
chocolat; thé au cédrat; mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; 
extraits de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; produits de chicorée pour 
utilisation comme succédané de café; chicorée pour utilisation comme succédanés de café; 
chicorée et mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; chicorée 
[succédané de café]; maté; thé blanc; café et boissons à base de café préparés; thé de lotus blanc 
(baengnyeoncha); cacao et boissons à base de cacao préparés; thé déthéiné; dosettes de thé; 
mélanges de thé; extraits de thé; succédanés de thé; feuilles de thé; thé en sachets; thé pour 
infusions; thés (non médicamenteux) aromatisés au citron; thés (non médicamenteux) contenant 
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du citron; préparations pour sauces, chutneys et pâtes alimentaires; achar (fruits marinés); 
angélique; anis; préparations aromatiques pour bonbons; préparations aromatiques pour crème 
glacée; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants pour 
aliments; vinaigre aromatisé; aromatisants pour soupes; aromatisants pour fromages; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour grignotines [autres que les huiles essentielles]; 
aromatisants pour boissons; aromatisants pour beurre; aromatisants au thé; aromatisants à base 
de crevettes; aromatisants à base d'escargots; aromatisants à base de homard; aromatisants à 
base de volaille; aromatisants à base de marinades; gingembre mariné [condiment]; substances 
aromatisantes à ajouter aux aliments [autres que les huiles essentielles]; dashi-tsuyu; poudre de 
cari [épice]; mélanges de cari; mélanges d'épices au cari; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment; chili en poudre; assaisonnements chimiques [cuisine]; tartinades à 
base de mayonnaise; vinaigre de bière; épices de cuisson; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour gâteaux; aromatisants à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; 
aromatisants à base de fruits [autres que les huiles essentielles]; aromatisants à base de fruits; 
aromatisants à base de viande; aromatisants à base de poisson; aromatisants et 
assaisonnements; aromatisants, à savoir sauces concentrées; aromatisants, à savoir sauces 
déshydratées; assaisonnement aux piments chilis séchés; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; concentrés de légumes utilisés comme assaisonnement; épaississants 
d'origine végétale; préparations à farce contenant du pain; piment fort en poudre (épice); poivre en 
poudre (épice); poivre moulu; ail haché fin [condiment]; ail haché fin; crème glacée aux oeufs; 
préparations à farce à base de pain; sauces aux fruits; aromatisants aux fruits, sauf les essences; 
aromatisants aux fruits, autres que les huiles essentielles; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; sauce au poisson; extraits aromatisants pour gâteaux; vinaigre; épice en poudre à 
base de raifort japonais (wasabi en poudre); poudre d'arrow-root japonais (kudzu-ko, à usage 
alimentaire); poivre japonais en poudre (poudre de sansho); gingembre [épice]; aromatisants 
alimentaires salés pour aliments [autres que les huiles essentielles]; glutamate alimentaire; 
glucose à usage culinaire; sel épicé; enrobage assaisonné pour viande, poisson et volaille; sel 
épicé pour la cuisine; préparations d'épices; mélanges d'assaisonnement; mélange 
d'assaisonnement pour sloppy joe; mélanges d'assaisonnement pour ragoûts; épices; condiment à 
base de figues séchées; ciboulette séchée; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; marinades; aromatisants à l'amande autres que les huiles essentielles; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants à l'amande; extraits de malt 
utilisés comme aromatisant; mayonnaise aux cornichons; aromatisants alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; curcuma pour utilisation 
comme condiment; curcuma; marinades contenant des herbes; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; sel pour la conservation des aliments; gingembre en conserve; chlorure 
de sodium pour la conservation des aliments; sel de cuisine; clou de girofle en poudre [épice]; ail 
en poudre; cerfeuil en conserve; câpres; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles de café; épices à pizza; piment type Jamaïque pour utilisation comme 
condiment; piments [assaisonnement]; marmelade de canneberges; assaisonnements à base de 
légumes pour pâtes alimentaires; menthe poivrée pour confiseries; menthe pour confiseries; 
bonbons à la menthe poivrée [à usage autre que médicinal]; poivre en grains; poivre; vinaigre au 
poivre; poivre; poudre de périlla alimentaire; vinaigre de fruits; aromatisants naturels pour la crème 
glacée [autres que les essences éthérées ou les huiles essentielles]; muscade; préparation pour 
glacer le jambon; préparations à farce [produits alimentaires]; sels minéraux pour la conservation 
des aliments; eau de mer pour la cuisine; sel de mer pour la conservation des aliments; sel de mer 
pour la cuisine; raifort [relishs]; tartinades à base de mayonnaise et de ketchup; préparations à 
base de moutarde à usage alimentaire; vinaigre à la moutarde; sel de céleri; piment de la 
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Jamaïque; sirop au chocolat; ciboulette en conserve; sauce à pizza; granules de sel pour la 
conservation des aliments; granules de sel pour la conservation du poisson; saumure de cuisine; 
saumure pour cocktails; sel pour la conservation du poisson; saumure pour marinades; sel pour 
maïs éclaté; sel; sauge [assaisonnement]; sauces à salade à la crème; safran pour utilisation 
comme assaisonnement; relishs; sel pour le marinage de produits alimentaires; assaisonnements 
pour maïs éclaté; poudre à crème pâtissière; préparations à crème pâtissière; gousses de vanille; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille; vanille; assaisonnements 
secs; mélanges d'assaisonnement secs pour ragoûts; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; sel de table; assaisonnements pour tacos; édulcorants composés de concentrés de fruits; 
cornichons sucrés [condiment]; épaississants synthétiques pour produits alimentaires; 
aromatisants pour soupes [autres que les huiles essentielles]; anis étoilé; sel comestible; sauce 
aux noix de cajou; sauce aromatisée aux noix de Grenoble écrasées; sauces pour crème glacée; 
graines de sésame; moutarde en poudre pour aliments; moutarde en poudre (épice); raifort 
préparé [condiment]; aromatisants au citron, autres que les huiles essentielles; aromatisants au 
citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; cannelle en poudre (épice); cannelle 
[épice]; épices en poudre; assaisonnements alimentaires; assaisonnements; marinades contenant 
des assaisonnements; aromatisants alimentaires salés pour la nourriture pour animaux [autres 
que les huiles essentielles]; crème de tartre à usage culinaire; vinaigre de vin; wasabi en poudre; 
ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; ginseng transformé pour utilisation comme 
herbe, épice ou aromatisant; échalotes transformées pour utilisation comme assaisonnement; 
herbes séchées à usage alimentaire; vanilline [succédané de vanille]; amidons prégélatinisés 
modifiés à usage alimentaire [autre que médical]; extrait de malt alimentaire; glaçages à base de 
dextrine (malt) pour produits alimentaires; malt pour la consommation humaine; maltodextrines à 
usage alimentaire [autre que médical]; graines de carvi; poudre de cumin; farine de noix de coco 
pour la consommation humaine; préparations glucidiques alimentaires; fécule de pomme de terre; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten de blé séché; grignotines à base de granola; 
graines de sésame grillées et moulues; agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; pâtes et préparations connexes; levure et agents de levage; pâtes alimentaires, 
nouilles et dumplings séchés et frais; céréales de son d'avoine; sirop de maïs et mélasse; miel 
biologique pour la consommation humaine; cassonade; pignons enrobés de sucre; sucre liquide; 
fructose; fructose alimentaire; glucose en poudre alimentaire; miel mûr naturel; succédanés de 
miel; laques au miel pour jambon; sucre inverti; sucre inverti crémeux [miel artificiel]; sucre 
caramélisé; sucre cuit; maltose alimentaire cristallisé à vaporiser; sucre granulé; sucre cristallisé 
[non destiné à la confiserie]; miel aux herbes; maltose; mélasse alimentaire; sucre en morceaux; 
sucre blanc; rayons de miel brut; sucre turbiné; préparations de glucose alimentaires; sucre de 
raisin; sucre candi [alimentaire]; sucre semoule; sucre brut; sucre en poudre pour faire des 
boissons isotoniques; sucre à glacer; propolis à usage alimentaire; propolis; polysaccharides pour 
la consommation humaine; sucre de palme; édulcorants naturels sous forme de concentrés de 
fruits; miel naturel; sirop doré; succédanés de sucre; sucre, à usage autre que médical; sucre, 
miel, mélasse; sucre pour fruits en conserve; sucre pour faire des confitures; sucre pour faire des 
gelées.

 Classe 31
(31) Fourrage déshydraté pour animaux, nommément paille, foin; semences et bulbes pour 
l'agriculture à usage horticole; volaille pour l'élevage; litière pour animaux; champignons; corni 
Fructus frais (sansuyu), à savoir plantes vivantes; armoise fraîche (yakssuk), à savoir plantes 
vivantes; paillis pour l'horticulture; maïs; paillis pour l'horticulture à base de résidus d'écales de 
cacao; mycélium à usage agricole; spores à usage agricole; fruits, noix, légumes et herbes frais; 
fleurs; malt pour le brassage et la distillation; gazon naturel; graines, bulbes et semis pour 
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l'amélioration des plantes; plantes de lin; plantes à fleurs; plantes vertes; plants d'aloès; ginseng 
frais; cactus comestibles frais; porte-greffes vivants; plantes vivantes; fleurs d'ail fraîches; racines 
de Platycodon fraîches (doraji); aloès frais, à usage alimentaire; couronnes de fleurs fraîchement 
coupées; arbres vivants taillés; feuilles de maïs séchées pour la décoration; plantes vivantes pour 
aquariums; plantes vivantes en symbiose avec des micro-organismes; plantes d'aquarium; plantes 
naturelles; plantes à fruits vivantes; herbes séchées pour la décoration; couronnes d'herbes 
séchées pour la décoration; cataire; mousse d'Irlande, à usage autre que médical; cônes de 
houblon; arbrisseaux de houblon; houblon; foin pour paniers de Pâques; guirlandes de fleurs 
naturelles; quenouilles séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; plantes 
séchées; fougères fraîches (gosari); ciboulette fraîche; canne à sucre; TEF à l'état brut; ginseng 
frais; plantes sucrières non transformées; mousse de tourbe; plants de cannabis vivants; roses 
[plantes]; semis; ciboules fraîches; racines de chicorée; baies de genévrier; légumes non 
transformés; choux non transformés; poivrons non transformés; ail non transformé; gingembre non 
transformé; oignons non transformés; betteraves sucrières non transformées; courgettes non 
transformées; citrons non transformés; litchis non transformés; herbes non transformées; noix de 
coco non transformées; pommes de terre non transformées; fruits non transformés; arachides non 
transformées; dattes non transformées; haricots non transformés; abricots non transformés; 
artichauts non transformés; avocats non transformés; bleuets non transformés; asperges non 
transformées; haricots rouges crus; racines de raifort crues; fèves de cacao crues; caroubes 
crues; piments [plants]; poivrons frais; épis de maïs sucrés non transformés [dépouillés ou non]; 
amandes fraîches; kumquats frais; copra; noix de kola; noix de coco; pommes de terre fraîches; 
paniers-cadeaux de fruits frais; grenades fraîches; racines de manioc fraîches; herbe de blé 
fraîche; fruits et légumes frais; fruits frais; légumes à feuilles asiatiques frais; herbe de blé Kamut 
fraîche; légumes frais; basilic frais; poireaux japonais frais; choux frais; maïs sucré frais; thym 
frais; épinards frais; choux de Bruxelles frais; romarin frais; roquette fraîche; sauge fraîche; pak-
choï frais; asperges fraîches; rhubarbe fraîche; radicchio frais; chou-rave frais; coriandre fraîche; 
origan frais; piments frais; poireaux frais; ail frais; cerfeuil frais; raifort japonais comestible frais 
(wasabi); gingembre frais; chou frisé frais; laitue fraîche; chou napa frais (baechu); oignons frais; 
courgettes fraîches; agrumes frais; citrons frais; raisins de cuve frais; baies d'aubépine fraîches; 
pommes-cannelles fraîches; melon d'eau frais; châtaignes d'eau fraîches; fruits tropicaux frais; 
baies de Myrica rubra fraîches; noix de Grenoble fraîches; raisins frais; tomates fraîches; haricots 
à filet frais; caramboles fraîches; patates douces fraîches; groseilles fraîches; corossols frais; 
graines de soya fraîches; cassis frais; framboises noires fraîches (bokbunja); groseilles rouges 
fraîches; melon oriental frais (cham-oe); échalotes fraîches; sapotilles fraîches; ramboutans frais; 
betteraves fraîches; sapotes fraîches; coings frais; tomates prunes fraîches; pignons frais; 
pistaches fraîches; prunes fraîches; pêches fraîches; pacanes fraîches; feuilles de périlla fraîches 
(shiso); persil frais; chanterelles fraîches; fruits de la passion frais; noix du Brésil fraîches; olives 
fraîches; oranges fraîches; pomelos frais; papayes fraîches; okra frais; noix fraîches; noni frais; 
chicoutés fraîches; menthe fraîche; melons; moelles végétales fraîches; mûres blanches fraîches; 
châtaignes fraîches; mangoustans frais; racines de lotus fraîches; narangillas fraîches; 
mandarines fraîches; mangues fraîches; loquats frais; mûres de Logan fraîches; litchis frais; 
lentilles fraîches; quenettes fraîches; limes fraîches; herbes fraîches du jardin; citrouilles fraîches; 
herbes fraîches en pot; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; arrangements de fruits frais; 
orge à bière; légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; fruits frais biologiques; chilis 
frais; guirlandes fraîchement coupées; haricots adzuki frais; ananas frais; goyaves-ananas 
fraîches (feijoas); mangues pommes fraîches; abricots frais; pommes de terre-céleris fraîches 
(arracachas); artichauts frais; aubergines fraîches; avocats frais; pousses de bambou fraîches; 
bananes fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; feuilles aromatisantes fraîches de faux-
poivrier du Japon (sansho); pommes fraîches; tubercules comestibles frais; fleurs comestibles 
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fraîches; haricots frais; oignons verts frais; figues fraîches; gourganes fraîches; goyaves-fraises 
fraîches; fraises des champs fraîches; arachides fraîches; pois frais; chicorée fraîche; 
champignons frais; chilis frais; canneberges fraîches; dattes fraîches; tomates raisins fraîches; 
pitayas fraîches; durians frais; pommes cajou fraîches; noix de cajou fraîches; mûres fraîches; 
mûres de Boysen fraîches; poires fraîches; oranges sanguines fraîches; germes de soya frais; 
jeunes graines de soya fraîches en cosse (edamames); kakis japonais frais; pois cassés verts 
frais; plantains frais; kiwis frais; tomates cerises fraîches; cerises fraîches; pois chiches frais; 
cataire fraîche; carottes noires fraîches; jaques frais; ignames fraîches; raisins de Corinthe frais; 
alkékenges du Pérou frais; pois sucrés frais; légumineuses fraîches; goyaves fraîches; 
concombres frais; noisettes fraîches; framboises fraîches; pamplemousses frais; baies du lyciet 
fraîches; courges fraîches; noix de ginkgo fraîches.

 Classe 32
(32) Bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; bière de blé; stout; bière noire [bière de malt grillé]; bière blonde; 
porter; bières enrichies de minéraux; moût de malt; bière de malt; IPA (bière blonde indienne); 
kwas [boisson non alcoolisée]; boissons à base de bière; bières artisanales; moût de bière; 
panaché; imitation de bière; lagers; bière à faible teneur en alcool; bière aromatisée au café; 
cocktails à base de bière; bière; vin non alcoolisé; bières aromatisées; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; bière non alcoolisée; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
à base de noix et de soya; jus de fruits mélangés; eau de coco; préparations pour faire des 
boissons au sorbet; orgeat; sirop de malt pour boissons; sirops pour limonades; jus de lime pour la 
préparation de boissons; cordial au jus de lime; cordiaux non alcoolisés; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; moût conservé non 
fermenté; extraits de houblon pour la préparation de boissons; extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; cordial au cassis; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; 
essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que les huiles essentielles; essences 
pour la préparation d'eaux minérales; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de l'eau minérale; poudres pour boissons effervescentes; extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; jus de citron pour la préparation de 
boissons; moût de raisin non fermenté; concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; sirops pour faire des boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour la préparation de 
boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour 
la préparation de jus de fruits; concentré de jus d'orange; boissons énergisantes; douzhi (boisson 
aux haricots fermentés); soda tonique; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et 
aux kakis séchés (sujeonggwa); punch de riz non alcoolisé (sikhye); boissons gazeuses au jus de 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; vin sans alcool; 
punch non alcoolisé; boissons de malt non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non gazéifiées; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; cocktails non 
alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons à l'aloès non alcoolisées.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées à base de thé; cidre; préparations pour mojitos alcoolisées; champagne; 
vin; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; apéritifs; baijiu [boisson 
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alcoolisée distillée chinoise]; poiré; cocktails à base de gin; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; vin à faible teneur en alcool; amers; hydromel; alcool de riz; boissons gazeuses 
alcoolisées; amers apéritifs alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés 
contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons énergisantes 
alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; vins de fruits mousseux; cocktails à base de vin 
préparés; vins panachés [boissons]; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à base de vin; punchs 
alcoolisés; préparations pour margaritas alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; boisson 
alcoolisée à base de café; cocktails alcoolisés préparés; boissons à base de vin; sangria; punch 
au rhum; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant (shirozake); boissons à base de rhum; 
punch au vin; absinthe; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prunes japonaises; liqueurs 
japonaises régénérées (naoshi); grappa; liqueur de ginseng; extraits de liqueurs spiritueuses; 
spiritueux à base de riz (awamori); curaçao; liqueur chinoise blanche (baiganr); liqueurs chinoises 
mélangées (wujiapie-jiou); liqueur brassée chinoise (laojiou); spiritueux chinois à base de sorgho; 
spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); calvados; cachaça; schnaps; bourbon; arak; liqueurs 
toniques aromatisées; anisette [liqueur]; liqueur anisée; lait de poule alcoolisé; aguardiente 
[spiritueux à base de canne à sucre]; boissons alcoolisées à base de café; shochu (spiritueux); 
liqueur de cassis; liqueurs à base de scotch; scotch; brandy; saké; liqueurs à la crème; rhum 
contenant des vitamines; rhum; liqueurs de menthe; sodas toniques aromatisés à l'extrait de prune 
d'Asie (umeshu); sodas toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin (matsuba-zake); whisky de 
malt; liqueur à base d'orge à grains nus; liqueurs à base de café; liqueurs; liqueur de ginseng 
rouge; liqueurs d'herbes; spiritueux coréens (soju); kirsch; eau-de-vie de cerises; liqueur japonaise 
contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise blanche (shochu); liqueur japonaise 
aromatisée à l'extrait d'aiguilles de pin; vodka; rhum à base de jus de canne à sucre; whisky; 
brandy de cuisine; gin; whisky mélangé; liqueurs de chocolat; sodas toniques contenant des 
extraits de mamushi-snake (mamushizake); sodas toniques contenant des extraits d'herbes 
(homeishu); vins d'indication géographique protégée; vin de cuisine; vin de framboises noires 
(bokbunjaju); piquette; vin de raisin; vin de raisin mousseux; vin de riz traditionnel coréen 
(makgeolli); vins de table; vins doux; vin tranquille; vin rouge; vins rosés; vin de fruits mousseux; 
vins naturellement effervescents; vin de raisin sucré japonais contenant des extraits de ginseng et 
de quinquina; vins cuits; vin de riz jaune; vin de fruits; apéritifs à base de liqueurs distillées; vin aux 
fraises; vin à faible teneur en alcool; vin d'acanthopanax (ogapiju); vins mousseux; vins fortifiés; 
vin blanc; vins d'appellation d'origine protégée; boissons à base de vin.

 Classe 34
(34) Stylos de vapotage pour fumer; allumettes; tabac et produits de tabac (y compris les 
succédanés); atomiseurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi qu'aromatisants et solutions 
connexes; cendriers; contenants et boîtes à tabac pourvues d'un humidificateur; briquets pour 
fumeurs; papier absorbant pour pipes à tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; sacs pour pipes; chichas électroniques; pipes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; fume-cigarettes électroniques; machines portatives pour l'insertion de tabac dans 
des tubes en papier; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); pipes mentholées; embouts buccaux pour pipes; embouts buccaux pour cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; filtres à pipes; couteaux de fumeur; nettoie-pipes; tuyaux de pipe; 
bourre-pipes; bourre-pipes [articles pour fumeurs]; râteliers à pipes à tabac; porte-pipes [articles 
pour fumeurs]; pochettes à cigares; coupe-cigares; fume-cigarettes en métal précieux; fume-
cigarettes; tubes à cigarettes avec filtres prêts à l'usage; cahiers de papier à cigarettes; papier à 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; coupe-cigarettes; chichas; 
machines de poche à rouler les cigarettes; grattoirs de pipe à tabac; pipes à tabac, autres qu'en 
métal précieux; pipes à tabac en métal précieux; pipes; filtres à tabac; blagues à tabac; crachoirs 
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pour consommateurs de tabac; boîtes à cigarettes électroniques; papier absorbant pour le tabac; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en 
métal précieux; fume-cigares en métal précieux; fume-cigares; filtres à cigares; tabac à cigarettes; 
tabac à houka; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; tabac en feuilles; tabac; tabac 
à rouler soi-même; tabac à priser; tabac à fumer; tabac sans fumée; tabac à pipe; pipes pour 
fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac brut; tabac mentholé; tabac à pipe mentholé; 
mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; tabac haché japonais 
(tabac kizami); tabac à chiquer; tabac aromatisé; cigarettes, cigares et cigarillos; tabac en vrac, à 
rouler et à pipe; aromatisants pour le tabac.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de gestion et 
d'administration des affaires; services d'agence de publicité; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; marketing par affiliation; services de relations 
publiques; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre d'information concernant la 
publicité pour des tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de feuillets 
publicitaires; services de création de marque (publicité et promotion); agences de publicité; 
services d'agence de marketing; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour une série de films pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives et à des 
évènements; publication de textes publicitaires; consultation en stratégie de médias sociaux; 
préparation de plans de marketing; offre de rapports de marketing; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
production de matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; élaboration de campagnes promotionnelles dans les cinémas pour les produits et les 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes publicitaires 
à la radio; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception de 
matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes 
publicitaires à la télévision; gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; études de marché; études de marché; sondages d'opinion; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles; production et organisation de la distribution de films 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de coupures de presse; décoration 
de vitrines; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
rédaction de textes publicitaires pour les produits et les services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; services de vente au détail de landaus; services de vente en gros de landaus; 
services de vente au détail de capotes de poussette; services de vente en gros de capotes de 
poussette; services de vente au détail de paniers pour voitures d'enfant; services de vente en gros 
de paniers pour voitures d'enfant; services de vente au détail de harnais pour landaus; services de 
vente en gros de harnais pour landaus; services de vente au détail de leggings [pantalons]; 
services de vente en gros de leggings [pantalons]; services de vente au détail de sous-vêtements; 
services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de sous-vêtements; 
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services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de tee-shirts; services 
de vente en gros de tee-shirts; services de vente au détail de gants de ski; services de vente en 
gros de gants de ski; services de vente au détail de chaussettes; services de vente en gros de 
chaussettes; services de vente au détail de foulards [cache-nez]; services de vente en gros de 
foulards [cache-nez]; services de vente au détail de vêtements en cuir; services de vente en gros 
de vêtements en cuir; services de vente au détail de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; 
services de vente en gros de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; services de vente au 
détail de chapeaux en papier [vêtements]; services de vente en gros de chapeaux en papier 
[vêtements]; services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; 
services de vente au détail de cache-oreilles [vêtements]; services de vente en gros de cache-
oreilles [vêtements]; services de vente au détail de cravates; services de vente en gros de 
cravates; services de vente au détail d'ascots; services de vente en gros d'ascots; services de 
vente au détail de couvre-chefs; services de vente en gros de couvre-chefs; services de vente au 
détail de jerseys [vêtements]; services de vente en gros de jerseys [vêtements]; services de vente 
au détail de vestes [vêtements]; services de vente en gros de vestes [vêtements]; services de 
vente au détail de chapeaux; services de vente en gros de chapeaux; services de vente au détail 
de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots [vêtements]; services de vente au détail 
de salopettes; services de vente en gros de salopettes; services de vente au détail de tabliers 
[vêtements]; services de vente en gros de tabliers [vêtements]; services de vente au détail de 
bretelles pour vêtements; services de vente en gros de bretelles pour vêtements; services de 
vente au détail de chemises; services de vente en gros de chemises; services de vente au détail 
de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants [vêtements]; services de vente au détail 
de vêtements de gymnastique; services de vente en gros de vêtements de gymnastique; services 
de vente au détail de chaussons de gymnastique; services de vente en gros de chaussons de 
gymnastique; services de vente au détail de foulards; services de vente en gros de foulards; 
services de vente en gros de ceintures porte-monnaie [vêtements]; services de vente au détail de 
bottes de caoutchouc; services de vente en gros de bottes de caoutchouc; services de vente au 
détail de guêtres; services de vente en gros de guêtres; services de vente au détail de chaussures 
de football; services de vente en gros de chaussures de football; services de vente au détail de 
semelles pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles pour articles 
chaussants; services de vente au détail de manchettes; services de vente en gros de manchettes; 
services de vente au détail de sous-vêtements absorbants; services de vente en gros de sous-
vêtements absorbants; services de vente au détail de costumes de mascarade; services de vente 
en gros de costumes de mascarade; services de vente au détail de semelles intérieures; services 
de vente en gros de semelles intérieures; services de vente au détail de mouchoirs de poche; 
services de vente en gros de mouchoirs de poche; services de vente au détail de bonnets de 
douche; services de vente en gros de bonnets de douche; services de vente au détail de visières 
[couvre-chefs]; services de vente en gros de visières [couvre-chefs]; services de vente au détail de 
soutiens-gorge; services de vente en gros de soutiens-gorge; services de vente au détail de 
boxeurs; services de vente en gros de boxeurs; services de vente au détail de bonnets de bain; 
services de vente en gros de bonnets de bain; services de vente au détail de robes; services de 
vente en gros de robes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de 
culottes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de culottes; services de 
vente au détail de combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente en gros de 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente au détail de boas [tours-de-cou]; 
services de vente en gros de boas [tours-de-cou]; services de vente au détail de caleçons; 
services de vente en gros de caleçons; services de vente au détail de maillots de sport; services 
de vente en gros de maillots de sport; services de vente au détail de bottes de sport; services de 
vente en gros de bottes de sport; services de vente au détail de gilets d'entraînement; services de 
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vente en gros de gilets d'entraînement; services de vente au détail de vêtements en papier; 
services de vente en gros de vêtements en papier; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de vêtements de conducteur; 
services de vente en gros de vêtements de conducteur; services de vente au détail de vêtements 
en similicuir; services de vente en gros de vêtements en similicuir; services de vente au détail de 
manteaux; services de vente en gros de manteaux; services de vente au détail de pelisses; 
services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de bérets; services de vente en 
gros de bérets; services de vente au détail de layette [vêtements]; services de vente en gros de 
layette [vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de 
vente en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de maillots de 
bain; services de vente en gros de maillots de bain; services de vente au détail de robes de 
chambre; services de vente en gros de robes de chambre; services de vente au détail de 
pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de bain; services de vente au détail 
de sandales de bain; services de vente en gros de sandales de bain; services de vente au détail 
de costumes; services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de parkas; 
services de vente en gros de parkas; services de vente au détail de poches pour vêtements; 
services de vente en gros de poches pour vêtements; services de vente au détail d'uniformes; 
services de vente en gros d'uniformes; services de vente au détail de gilets; services de vente en 
gros de gilets; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de chandails; 
services de vente au détail de collants; services de vente en gros de collants; services de vente au 
détail de jarretelles; services de vente en gros de jarretelles; services de vente au détail de bas; 
services de vente en gros de bas; services de vente au détail de chaussures de plage; services de 
vente en gros de chaussures de plage; services de vente au détail de vêtements de plage; 
services de vente en gros de vêtements de plage; services de vente au détail de bottes; services 
de vente en gros de bottes; services de vente au détail de chaussures ou de sandales en sparte; 
services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; services de vente au détail de 
bandeaux [vêtements]; services de vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au 
détail de malles; services de vente en gros de malles; services de vente au détail de costumes; 
services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de vêtements de soirée; 
services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de vêtements de 
soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de 
manteaux de soirée; services de vente en gros de manteaux de soirée; services de vente au détail 
d'ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente en gros de d'ornements 
de cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente au détail de cols amovibles; services 
de vente en gros de cols amovibles; services de vente au détail de chaussures à talons; services 
de vente en gros de chaussures à talons; services de vente au détail de talonnettes pour articles 
chaussants; services de vente en gros de talonnettes pour articles chaussants; services de vente 
au détail de goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente en gros de 
goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente au détail de bottes 
d'hiver; services de vente en gros de bottes d'hiver; services de vente au détail de tenues d'aïkido; 
services de vente en gros de tenues d'aïkido; services de vente au détail d'aubes; services de 
vente en gros d'aubes; services de vente au détail de pantalons de football; services de vente en 
gros de pantalons de football; services de vente au détail de shorts de football; services de vente 
en gros de shorts de football; services de vente au détail de chaussettes de football; services de 
vente en gros de chaussettes de football; services de vente au détail de dossards de football; 
services de vente en gros de dossards de football; services de vente au détail de pièces 
principales de sabot japonais en bois; services de vente en gros de pièces principales de sabot 
japonais en bois; services de vente au détail de supports en bois pour sabots japonais en bois; 
services de vente en gros de supports en bois pour sabots japonais en bois; services de vente au 
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détail de sacs pour bottes de chasse; services de vente en gros de sacs pour bottes de chasse; 
services de vente au détail de sacs pour bottes de ski; services de vente en gros de sacs pour 
bottes de ski; services de vente au détail de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente en 
gros de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente au détail de bottes de pêche; services 
de vente en gros de bottes de pêche; services de vente au détail de gilets de pêche; services de 
vente en gros de gilets de pêche; services de vente au détail d'accessoires en métal pour sabots 
en bois de style japonais; services de vente en gros d'accessoires en métal pour sabots en bois 
de style japonais; services de vente au détail de parkas; services de vente en gros de parkas; 
services de vente au détail de tenues de soirée; services de vente en gros de tenues de soirée; 
services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en gros de tailleurs pour 
femmes; services de vente au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds 
papillon; services de vente au détail de pantalons habillés; services de vente en gros de pantalons 
habillés; services de vente au détail de chaussures habillées; services de vente en gros de 
chaussures habillées; services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente 
en gros de combinaisons-pantalons; services de vente au détail de vêtements de travail; services 
de vente en gros de vêtements de travail; services de vente au détail de combinaisons; services 
de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de chaussures de travail; services 
de vente en gros de chaussures de travail; services de vente au détail de bottes de travail; 
services de vente en gros de bottes de travail; services de vente au détail de bottes militaires; 
services de vente en gros de bottes militaires; services de vente au détail de maillots sans 
manches; services de vente en gros de maillots sans manches; services de vente au détail de 
mantes; services de vente en gros de mantes; services de vente au détail de manches d'appoint 
[vêtements]; services de vente en gros de manches d'appoint [vêtements]; services de vente au 
détail de blouses pour médecins; services de vente en gros de blouses pour médecins; services 
de vente au détail de chaussures de sport; services de vente en gros de chaussures de sport; 
services de vente au détail de pantalons de survêtement; services de vente en gros de pantalons 
de survêtement; services de vente au détail de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente en 
gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au détail de vêtements en fourrure; 
services de vente en gros de vêtements en fourrure; services de vente au détail de gants de 
conduite; services de vente en gros de gants de conduite; services de vente au détail de layette 
[vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail de 
layette [vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail 
de combinés pour bébés; services de vente en gros de combinés pour bébés; services de vente 
au détail de nuisettes; services de vente en gros de nuisettes; services de vente au détail de 
pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en gros de pantalons pour bébés 
[vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente 
en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de bavoirs en plastique; 
services de vente en gros de bavoirs en plastique; services de vente au détail de hauts pour 
bébés; services de vente en gros de hauts pour bébés; services de vente au détail de bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); services de vente en gros de bottillons (chaussures pour bébés 
en laine); services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en 
gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
services de vente au détail de costumes de landau; services de vente en gros de costumes de 
landau; services de vente au détail de maillots de bain pour femmes; services de vente en gros de 
maillots de bain pour femmes; services de vente au détail de maillots de bain pour hommes; 
services de vente en gros de maillots de bain pour hommes; services de vente au détail de 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente en gros de maillots de 
bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente au détail de vêtements de bain 
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pour hommes et femmes; services de vente en gros de vêtements de bain pour hommes et 
femmes; services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons 
de bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; vente au détail de sandales de bain (tongs); vente en gros de sandales de bain (tongs); 
services de vente au détail de pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de 
bain; services de vente au détail de shorts de bain; services de vente en gros de shorts de bain; 
services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons de bain; 
services de vente au détail de sorties de bain; services de vente en gros de sorties de bain; 
services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de vente 
au détail de costumes de ballet; services de vente en gros de costumes de ballet; services de 
vente au détail de chaussons de ballet; services de vente en gros de chaussons de ballet; services 
de vente au détail de robes de bal; services de vente en gros de robes de bal; services de vente 
au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de bandanas [mouchoirs de 
cou]; services de vente au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de 
bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente au détail de bandeaux [vêtements]; services de 
vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au détail de casquettes de baseball; 
services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de casquettes de 
baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de 
casquettes de baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente 
au détail de chaussures de baseball; services de vente en gros de chaussures de baseball; 
services de vente au détail d'uniformes de baseball; services de vente en gros d'uniformes de 
baseball; services de vente au détail de vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
services de vente au détail de hauts servant de couche de base; services de vente en gros de 
hauts servant de couche de base; services de vente au détail d'espadrilles de basketball; services 
de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail d'espadrilles de 
basketball; services de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail de 
hauts courts; services de vente en gros de hauts courts; services de vente au détail de tee-shirts 
imprimés; services de vente en gros de tee-shirts imprimés; services de vente au détail de 
jambières; services de vente en gros de jambières; services de vente au détail de vêtements en 
cachemire; services de vente en gros de vêtements en cachemire; services de vente au détail de 
vêtements en laine; services de vente en gros de vêtements en laine; services de vente au détail 
de vêtements pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour bébés; services de vente 
au détail de vêtements de demoiselles d'honneur; services de vente en gros de vêtements de 
demoiselles d'honneur; services de vente au détail de vêtements de patinage artistique; services 
de vente en gros de vêtements de patinage artistique; services de vente au détail de robes de 
baptême; services de vente en gros de robes de baptême; services de vente au détail de tenues 
de judo pour l'entraînement; services de vente en gros de tenues de judo pour l'entraînement; 
services de vente au détail de vêtements pour enfants; services de vente en gros de vêtements 
pour enfants; services de vente au détail de vêtements pour nourrissons; services de vente en 
gros de vêtements pour nourrissons; services de vente au détail de vêtements pour fillettes; 
services de vente en gros de vêtements pour fillettes; services de vente au détail de vêtements de 
moto en cuir; services de vente en gros de vêtements de moto en cuir; services de vente au détail 
de vêtements sport; services de vente en gros de vêtements sport; services de vente au détail de 
vêtements en cuir; services de vente en gros de vêtements en cuir; services de vente au détail de 
vêtements en lin; services de vente en gros de vêtements en lin; services de vente au détail de 
vêtements en peluche; services de vente en gros de vêtements en peluche; services de vente au 
détail de vêtements en soie; services de vente en gros de vêtements en soie; services de vente au 
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détail de vêtements d'arts martiaux; services de vente en gros de vêtements d'arts martiaux; 
services de vente au détail de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; 
services de vente en gros de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; services 
de vente au détail de vêtements de sport; services de vente en gros de vêtements de sport; 
services de vente au détail de vêtements de théâtre; services de vente en gros de vêtements de 
théâtre; services de vente au détail de vêtements de pêche; services de vente en gros de 
vêtements de pêche; services de vente au détail de vêtements pour garçons; services de vente en 
gros de vêtements pour garçons; services de vente au détail de vêtements de lutte; services de 
vente en gros de vêtements de lutte; services de vente au détail de vêtements de maternité; 
services de vente en gros de vêtements de maternité; services de vente au détail de pantalons 
d'intérieur; services de vente en gros de pantalons d'intérieur; services de vente au détail d'articles 
chaussants d'escalade; services de vente en gros d'articles chaussants d'escalade; services de 
vente au détail de bottes d'alpinisme; services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de 
vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures de marche; 
services de vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures 
de marche; services de vente au détail de bermudas; services de vente en gros de bermudas; 
services de vente au détail de liseuses; services de vente en gros de liseuses; services de vente 
au détail de chaussettes de nuit; services de vente en gros de chaussettes de nuit; services de 
vente au détail de bikinis; services de vente en gros de bikinis; services de vente au détail de 
maillots; services de vente en gros de maillots; services de vente au détail de combinaisons; 
services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de blazers; services de 
vente en gros de blazers; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de 
blousons; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de blousons; 
services de vente au détail de shorts de planche; services de vente en gros de shorts de planche; 
services de vente au détail de boas; services de vente en gros de boas; services de vente au 
détail de léotards; services de vente en gros de léotards; vente au détail de combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); vente en gros de combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
services de vente au détail de combinés-slips; services de vente en gros de combinés-slips; 
services de vente au détail de boléros; services de vente en gros de boléros; services de vente au 
détail de cravates-ficelles; services de vente en gros de cravates-ficelles; services de vente au 
détail de blousons d'aviateur; services de vente en gros de blousons d'aviateur; services de vente 
au détail de bonnets à pompon; services de vente en gros de bonnets à pompon; services de 
vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services 
de vente au détail de chaussures de quilles; services de vente en gros de chaussures de quilles; 
services de vente au détail de chaussures de boxe; services de vente en gros de chaussures de 
boxe; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en gros de robes de 
mariage; services de vente au détail de burnous; services de vente en gros de burnous; services 
de vente au détail de bretelles de soutien-gorge; services de vente en gros de bretelles de soutien-
gorge; services de vente au détail de bustiers; services de vente en gros de bustiers; services de 
vente au détail de vareuses; services de vente en gros de vareuses; services de vente au détail de 
capes; services de vente en gros de capes; services de vente au détail de pantalons corsaire; 
services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail de paletots d'auto; 
services de vente en gros de paletots d'auto; services de vente au détail de pantalons cargos; 
services de vente en gros de pantalons cargos; services de vente au détail de protège-pantalons 
(vêtements); services de vente en gros de protège-pantalons (vêtements); services de vente au 
détail de chasubles; services de vente en gros de chasubles; services de vente au détail de 
chemisettes; services de vente en gros de chemisettes; services de vente au détail de qipaos 
(robes chinoises); services de vente en gros de qipaos (robes chinoises); services de vente au 
détail d'aubes; services de vente en gros d'aubes; services de vente au détail de robes de chorale; 
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services de vente en gros de robes de chorale; services de vente au détail de sabots et de 
sandales de style japonais; services de vente en gros de sabots et de sandales de style japonais; 
services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de 
soirée; services de vente au détail de pantalons en velours côtelé; services de vente en gros de 
pantalons en velours côtelé; services de vente au détail de cache-maillots; services de vente en 
gros de cache-maillots; services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en 
gros de tailleurs pour femmes; services de vente au détail de vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de vêtements pour femmes; services de vente au détail de lingerie; services de 
vente en gros de lingerie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente 
en gros d'articles de chapellerie; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour 
femmes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au 
détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros d'articles chaussants pour 
femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros 
d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; 
services de vente en gros d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail de 
bottes pour femmes; services de vente en gros de bottes pour femmes; services de vente au détail 
de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-vêtements pour femmes; 
services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-
vêtements pour femmes; services de vente au détail de vestes en duvet; services de vente en 
gros de vestes en duvet; services de vente au détail de gilets en duvet; services de vente en gros 
de gilets en duvet; services de vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros 
de chaussures de mer; services de vente au détail de jeans en denim; services de vente en gros 
de jeans en denim; services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de sous-vêtements pour femmes; services de vente au détail de pardessus; 
services de vente en gros de pardessus; services de vente au détail de vestes de travailleur; 
services de vente en gros de vestes de travailleur; services de vente au détail de costumes trois 
pièces [vêtements]; services de vente en gros de costumes trois pièces [vêtements]; services de 
vente au détail de canadiennes; services de vente en gros de canadiennes; services de vente au 
détail de semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente en gros de semelles 
intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente au détail de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour articles chaussants; 
services de vente au détail de mouchoirs de poche; services de vente en gros de mouchoirs de 
poche; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; 
services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente en gros de 
combinaisons-pantalons; services de vente au détail de combinaisons de loisir; services de vente 
en gros de combinaisons de loisir; services de vente au détail de pantoufles jetables; services de 
vente en gros de pantoufles jetables; services de vente au détail de sous-vêtements jetables; 
services de vente en gros de sous-vêtements jetables; services de vente au détail de tenues de 
patinage; services de vente en gros de tenues de patinage; services de vente au détail de collants 
de sport; services de vente en gros de collants de sport; services de vente au détail de collants en 
laine; services de vente en gros de collants en laine; services de vente au détail de chaussures ou 
de sandales en sparte; services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; 
services de vente au détail de chaussures de vélo; services de vente en gros de chaussures de 
vélo; services de vente au détail de chaussures de conduite; services de vente en gros de 
chaussures de conduite; services de vente au détail de jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
(hakama); services de vente en gros de jupes plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); 
services de vente au détail de bibis; services de vente en gros de bibis; services de vente au détail 
de mitaines; services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de mitaines; 
services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de feutres mous; services de 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 194

vente en gros de feutres mous; services de vente au détail d'insertions au talon; services de vente 
en gros d'insertions au talon; services de vente au détail de fez; services de vente en gros de fez; 
services de vente au détail de robes de cérémonie pour femmes; services de vente en gros de 
robes de cérémonie pour femmes; services de vente au détail de soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente en gros 
de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente au détail de pantalons de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de pantalons de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de gants sans doigts; services de vente en gros de gants sans doigts; 
services de vente au détail de chemises de pêche; services de vente en gros de chemises de 
pêche; services de vente au détail de chapeaux mous; services de vente en gros de chapeaux 
mous; services de vente au détail de gilets de pêche; services de vente en gros de gilets de 
pêche; services de vente au détail de sabots en bois (hiyori-geta); services de vente en gros de 
sabots en bois (hiyori-geta); services de vente au détail de sabots en bois (koma-geta); services 
de vente en gros de sabots en bois (koma-geta); services de vente au détail de chaussures à 
talons plats; services de vente en gros de chaussures à talons plats; services de vente au détail 
de vêtements en molleton; services de vente en gros de vêtements en molleton; services de vente 
au détail de gilets en molleton; services de vente en gros de gilets en molleton; services de vente 
au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds papillon; services de vente au 
détail de combinaisons de vol; services de vente en gros de combinaisons de vol; services de 
vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; 
services de vente au détail de tenues habillées; services de vente en gros de tenues habillées; 
services de vente au détail de foulards [articles vestimentaires]; services de vente en gros de 
foulards [articles vestimentaires]; services de vente au détail de jaquettes; services de vente en 
gros de jaquettes; services de vente au détail de tenues de détente; services de vente en gros de 
tenues de détente; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros 
de chemises tout-aller; services de vente au détail de pantalons sport; services de vente en gros 
de pantalons sport; services de vente au détail de vêtements tout-aller; services de vente en gros 
de vêtements tout-aller; services de vente au détail de chaussures de détente; services de vente 
en gros de chaussures de détente; services de vente au détail d'articles chaussants tout-aller; 
services de vente en gros d'articles chaussants tout-aller; services de vente au détail de culottes 
flottantes; services de vente en gros de culottes flottantes; services de vente au détail de blouses 
de coiffure pour hommes; services de vente en gros de blouses de coiffure pour hommes; services 
de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de magasin de 
vente au détail de produits de coiffure, de blouses de salon de coiffure; vente en gros de blouses 
de salon de coiffure; services de magasin de vente au détail de sous-vêtements; vente en gros de 
sous-vêtements techniques; services de vente au détail de répliques d'ensembles de football; 
services de vente en gros de répliques d'ensembles de football; services de vente au détail de 
maillots de football; services de vente en gros de maillots de football; services de vente au détail 
de maillots de soccer; services de vente en gros de maillots de soccer; services de vente au détail 
de dossards de soccer; services de vente en gros de dossards de soccer; services de vente au 
détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de chancelières non électriques; 
services de vente au détail de gabardines [vêtements]; services de vente en gros de gabardines 
[vêtements]; services de vente au détail de gabardines; services de vente en gros de gabardines; 
services de vente au détail de pantacourts; services de vente en gros de pantacourts; services de 
vente au détail de jaquettes; services de vente en gros de jaquettes; services de vente au détail de 
pantalons matelassés pour le sport; services de vente en gros de pantalons matelassés pour le 
sport; services de vente au détail de chemises matelassées pour le sport; services de vente en 
gros de chemises matelassées pour le sport; services de vente au détail de shorts matelassés 
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pour le sport; services de vente en gros de shorts matelassés pour le sport; services de vente au 
détail de talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de talons 
gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente au détail de semelles gaufrées en 
caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de semelles gaufrées en caoutchouc ou en 
plastique; services de vente au détail de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots 
[vêtements]; services de vente au détail de gants tricotés; services de vente en gros de gants 
tricotés; services de vente au détail de vestes en tricot; services de vente en gros de vestes en 
tricot; services de vente au détail de sous-vêtements tricotés; services de vente en gros de sous-
vêtements tricotés; services de vente au détail de chandails de laine en tricot (guerneseys); 
services de vente en gros de chandails de laine en tricot (guerneseys); services de vente au détail 
de vêtements tissés; services de vente en gros de vêtements tissés; services de vente au détail de 
chemises tissées; services de vente en gros de chemises tissées; services de vente au détail de 
gilets; services de vente en gros de gilets; services de vente au détail d'antidérapants pour articles 
chaussants; services de vente en gros d'antidérapants pour articles chaussants; services de vente 
au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de pantalons de 
golf; services de vente en gros de pantalons de golf; services de vente au détail de pantalons, de 
chemises et de jupes de golf; services de vente en gros de pantalons, de chemises et de jupes de 
golf; services de vente au détail de casquettes de golf; services de vente en gros de casquettes de 
golf; services de vente au détail de jupes de golf; services de vente en gros de jupes de golf; 
services de vente au détail d'articles chaussants de golf; services de vente en gros d'articles 
chaussants de golf; services de vente au détail de shorts de golf; services de vente en gros de 
shorts de golf; services de vente au détail de bottes de caoutchouc; services de vente en gros de 
bottes de caoutchouc; services de vente au détail de semelles en caoutchouc pour jikatabis; 
services de vente en gros de semelles en caoutchouc pour jikatabis; services de vente au détail 
de bottes imperméables; services de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au 
détail de ceinturons; services de vente en gros de ceinturons; services de vente au détail de 
ceintures en similicuir; services de vente en gros de ceintures en similicuir; services de vente au 
détail de ceintures en tissu; services de vente en gros de ceintures en tissu; services de vente au 
détail de cordons pour haori (haori-himo); services de vente en gros de cordons pour haori (haori-
himo); services de vente au détail de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de 
vente en gros de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de vente au détail de 
bandes de soutien pour obis (obiage); services de vente en gros de bandes de soutien pour obis 
(obiage); services de vente au détail de maillots-collants; services de vente en gros de maillots-
collants; services de vente au détail de bottes d'entraînement; services de vente en gros de bottes 
d'entraînement; services de vente au détail de socquettes; services de vente en gros de 
socquettes; services de vente au détail de demi-bottes; services de vente en gros de demi-bottes; 
services de vente au détail de costumes d'Halloween; services de vente en gros de costumes 
d'Halloween; services de vente au détail de tours de cou; services de vente en gros de tours de 
cou; services de vente au détail d'articles pour le cou; services de vente en gros d'articles pour le 
cou; services de vente au détail de cache-cols; services de vente en gros de cache-cols; services 
de vente au détail de chaussures de handball; services de vente en gros de chaussures de 
handball; services de vente au détail de poignets d'appoint; services de vente en gros de poignets 
d'appoint; services de vente au détail de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants 
[vêtements]; services de vente au détail de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente en gros de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente au détail de gants de combinaison isotherme; services de vente en 
gros de gants de combinaison isotherme; services de vente au détail de gants de vélo; services de 
vente en gros de gants de vélo; services de vente au détail de bonnets; services de vente en gros 
de bonnets; services de vente au détail de bonnets [couvre-chefs]; services de vente en gros de 
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bonnets [couvre-chefs]; services de vente au détail de bérets; services de vente en gros de bérets; 
services de vente au détail de vêtements d'intérieur; services de vente en gros de vêtements 
d'intérieur; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de pantoufles-chaussettes; services de vente en gros de pantoufles-
chaussettes; services de vente au détail de chemises hawaïennes; services de vente en gros de 
chemises hawaïennes; services de vente au détail de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; 
services de vente en gros de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; services de vente au 
détail d'empiècements de chemise; services de vente en gros d'empiècements de chemise; 
services de vente au détail de chemises pour costumes; services de vente en gros de chemises 
pour costumes; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros de 
chemises tout-aller; services de vente au détail de chandails à col; services de vente en gros de 
chandails à col; services de vente au détail de chandails décolletés; services de vente en gros de 
chandails décolletés; services de vente au détail de chemises à col boutonné; services de vente 
en gros de chemises à col boutonné; services de vente au détail de chemises de nuit; services de 
vente en gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vestes-chemises; services de 
vente en gros de vestes-chemises; services de vente au détail de protège-cols; services de vente 
en gros de protège-cols; services de vente au détail de plastrons; services de vente en gros de 
plastrons; services de vente au détail de complets; services de vente en gros de complets; 
services de vente au détail de vêtements pour hommes; services de vente en gros de vêtements 
pour hommes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour hommes; services de 
vente en gros de vêtements d'extérieur pour hommes; services de vente au détail de chaussettes 
pour hommes; services de vente en gros de chaussettes pour hommes; services de vente au 
détail de sous-vêtements pour hommes; services de vente en gros de sous-vêtements pour 
hommes; services de vente au détail de gilets; services de vente en gros de gilets; services de 
vente au détail de pièces de renfort pour chaussures; services de vente en gros de pièces de 
renfort pour chaussures; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en 
gros de robes de mariage; services de vente au détail de chaussures de hockey; services de 
vente en gros de chaussures de hockey; services de vente au détail de hauts sabots de pluie 
(ashidas); services de vente en gros de hauts sabots de pluie (ashidas); services de vente au 
détail de vestes de bûcheron; services de vente en gros de vestes de bûcheron; services de vente 
au détail de sabots; services de vente en gros de sabots; services de vente au détail de chandails 
à capuchon; services de vente en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de 
culottes; services de vente en gros de culottes; services de vente au détail de pantalons; services 
de vente en gros de pantalons; services de vente au détail de shorts; services de vente en gros de 
shorts; services de vente au détail de tailleurs-pantalons; services de vente en gros de tailleurs-
pantalons; services de vente au détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de 
pantalons en cuir; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de vente en 
gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de 
vente en gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons de personnel 
infirmier; services de vente en gros de pantalons de personnel infirmier; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente 
au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente au 
détail de mi-bas; services de vente en gros de mi-bas; services de vente au détail de jarretières 
pour hommes; services de vente en gros de jarretières pour hommes; services de vente au détail 
de pantalons de ski; services de vente en gros de pantalons de ski; services de vente au détail de 
pantalons de planche à neige; services de vente en gros de pantalons de planche à neige; 
services de vente au détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au 
détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au détail de formes à 
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chapeaux; services de vente en gros de formes à chapeaux; services de vente au détail de 
socquettes; services de vente en gros de socquettes; services de vente au détail de semelles 
intérieures pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente au détail de vestes, de manteaux, de pantalons et de gilets 
pour hommes et femmes; services de vente en gros de vestes, de manteaux, de pantalons et de 
gilets pour hommes et femmes; services de vente au détail de vestes, à savoir de vêtements de 
sport; services de vente en gros de vestes, à savoir de vêtements de sport; services de vente au 
détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au 
détail de vestes en tissu polaire; services de vente en gros de vestes en tissu polaire; services de 
vente au détail de vestes de pêcheur; services de vente en gros de vestes de pêcheur; services 
de vente au détail de doublures de veste; services de vente en gros de doublures de veste; 
services de vente au détail de vestes à manches; services de vente en gros de vestes à manches; 
services de vente au détail de vestes sans manches; services de vente en gros de vestes sans 
manches; services de vente au détail de vestes de planche à neige; services de vente en gros de 
vestes de planche à neige; services de vente au détail de vestes imperméables; services de vente 
en gros de vestes imperméables; services de vente au détail de pantalons de chasse; services de 
vente en gros de pantalons de chasse; services de vente au détail de vestes de chasse; services 
de vente en gros de vestes de chasse; services de vente au détail de gilets de chasse; services de 
vente en gros de gilets de chasse; services de vente au détail de chemises de chasse; services de 
vente en gros de chemises de chasse; services de vente au détail de sabots en bois de style 
japonais (geta); services de vente en gros de sabots en bois de style japonais (geta); services de 
vente au détail de kimonos; services de vente en gros de kimonos; services de vente au détail 
d'articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente en gros d'articles 
chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente au détail d'articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente en gros d'articles 
chaussants de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente au détail de 
sandales japonaises avec passe-orteil (asaurazori); services de vente en gros de sandales 
japonaises avec passe-orteil (asaura-zori); services de vente au détail de jeans en denim; services 
de vente en gros de jeans en denim; services de vente au détail de vestes en denim; services de 
vente en gros de vestes en denim; services de vente au détail de jodhpurs; services de vente en 
gros de jodhpurs; services de vente au détail de survêtements; services de vente en gros de 
survêtements; services de vente au détail d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente 
en gros d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente au détail de pantalons 
molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de vente au détail de 
hauts de jogging; services de vente en gros de hauts de jogging; services de vente au détail de 
chaussures de course; services de vente en gros de chaussures de course; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de vestes chaudes; services de vente en gros de vestes chaudes; services de 
vente au détail de vestes matelassées [vêtements]; services de vente en gros de vestes 
matelassées [vêtements]; services de vente au détail de tenues de judo; services de vente en gros 
de tenues de judo; services de vente au détail de cafetans; services de vente en gros de cafetans; 
services de vente au détail de corsages [lingerie]; services de vente en gros de corsages [lingerie]; 
services de vente au détail d'uniformes d'arts martiaux; services de vente en gros d'uniformes 
d'arts martiaux; services de vente au détail d'uniformes de sports de combat; services de vente en 
gros d'uniformes de sports de combat; services de vente au détail de calottes; services de vente 
en gros de calottes; services de vente au détail de bonnets de water-polo; services de vente en 
gros de bonnets de water-polo; services de vente au détail de casquettes avec visière; services de 
vente en gros de casquettes avec visière; services de vente au détail de visières; services de 
vente en gros de visières; services de vente au détail de chandails à capuchon; services de vente 
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en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de chandails molletonnés à 
capuchon; services de vente en gros de chandails molletonnés à capuchon; services de vente au 
détail de tenues de karaté; services de vente en gros de tenues de karaté; services de vente au 
détail de foulards en cachemire; services de vente en gros de foulards en cachemire; services de 
vente au détail de tenues de kendo; services de vente en gros de tenues de kendo; services de 
vente au détail de pantalons kaki; services de vente en gros de pantalons kaki; services de vente 
au détail de kilts; services de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kilts; services 
de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kimonos; services de vente en gros de 
kimonos; services de vente au détail d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente en 
gros d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente au détail de bottes pour 
nourrissons; services de vente en gros de bottes pour nourrissons; services de vente au détail de 
robes; services de vente en gros de robes; services de vente au détail de tabliers; services de 
vente en gros de tabliers; services de vente au détail de robes; services de vente en gros de 
robes; services de vente au détail de robes en peaux; services de vente en gros de robes en 
peaux; services de vente au détail de robes de demoiselle d'honneur; services de vente en gros 
de robes de demoiselle d'honneur; services de vente au détail de robes d'infirmière; services de 
vente en gros de robes d'infirmière; services de vente au détail de vêtements de détente; services 
de vente en gros de vêtements de détente; services de vente au détail de petits chapeaux; 
services de vente en gros de petits chapeaux; services de vente au détail de bottes d'alpinisme; 
services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de vente au détail de chaussons 
d'escalade [bottes d'alpinisme]; services de vente en gros de chaussons d'escalade [bottes 
d'alpinisme]; services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de 
culottes bouffantes; services de vente au détail de culottes de marche; services de vente en gros 
de culottes de marche; services de vente au détail de chaussettes habillées; services de vente en 
gros de chaussettes habillées; services de vente au détail de genouillères [vêtements]; services de 
vente en gros de genouillères [vêtements]; services de vente au détail de jambières; services de 
vente en gros de jambières; services de vente au détail de bonnets à noeuds; services de vente 
en gros de bonnets à noeuds; services de vente au détail de toques de cuisinier; services de vente 
en gros de toques de cuisinier; services de vente en gros d'ensembles-shorts [vêtements]; 
services de vente au détail de prêt-à-porter; services de vente en gros de prêt-à-porter; services 
de vente au détail de couvre-chefs en cuir; services de vente en gros de couvre-chefs en cuir; 
services de vente au détail de couvre-chefs pour la pêche; services de vente en gros de couvre-
chefs pour la pêche; services de vente au détail de couvre-chefs de sport [autres que les 
casques]; services de vente en gros de couvre-chefs de sport [autres que les casques]; services 
de vente au détail de couvre-chefs pour enfants; services de vente en gros de couvre-chefs pour 
enfants; services de vente au détail de couvre-chefs pointus; services de vente en gros de couvre-
chefs pointus; services de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services 
de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de 
fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de cravates-ficelles avec 
embouts en métal précieux; services de vente en gros de cravates-ficelles avec embouts en métal 
précieux; services de vente au détail de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente en 
gros de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente au détail de gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; services de vente en gros de gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; services de vente au détail de pardessus coréens [durumagis]; services de vente 
en gros de pardessus coréens [durumagis]; services de vente au détail de vestes sans manches; 
services de vente en gros de vestes sans manches; services de vente au détail de combinés; 
services de vente en gros de combinés; services de vente au détail de camisoles; services de 
vente en gros de camisoles; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de corsets; services de 
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magasin de vente au détail de corsets (vêtements de dessous); vente en gros de corsets 
(vêtements de dessous); services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de costumes; services de vente en gros de costumes; services 
de vente au détail de tailleurs jupes; services de vente en gros de tailleurs jupes; services de 
vente au détail de costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente en gros de 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente au détail de costumes pour 
jeux de rôle; services de vente en gros de costumes pour jeux de rôle; services de vente au détail 
de cols; services de vente en gros de cols; services de vente au détail d'étoles; services de vente 
en gros d'étoles; services de vente au détail de cols amovibles; services de vente en gros de cols 
amovibles; services de vente au détail de cols pour robes; services de vente en gros de cols pour 
robes; services de vente au détail de crinolines; services de vente en gros de crinolines; services 
de vente au détail de yashmaghs; services de vente en gros de yashmaghs; services de vente au 
détail de ceintures de smoking; services de vente en gros de ceintures de smoking; services de 
magasin de vente au détail de chemises à manches courtes; vente en gros de chemises à 
manches courtes; services de vente au détail de chemises à manches courtes; services de vente 
en gros de chemises à manches courtes; services de vente au détail de tee-shirts à manches 
courtes; services de vente en gros de tee-shirts à manches courtes; services de vente au détail de 
chemises à manches courtes; services de vente en gros de chemises à manches courtes; 
services de vente au détail de pantalons courts; services de vente en gros de pantalons courts; 
services de vente au détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons 
molletonnés; services de vente au détail de jupons courts; services de vente en gros de jupons 
courts; services de vente au détail de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente en 
gros de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente au détail de tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; services de vente en gros de tee-shirts à manches 
courtes ou à manches longues; services de vente au détail de cols cagoules [vêtements]; services 
de vente en gros de cols cagoules [vêtements]; services de vente au détail de blouses de 
laboratoire; services de vente en gros de blouses de laboratoire; services de vente au détail de 
chemises à manches longues; services de vente en gros de chemises à manches longues; 
services de vente au détail de chandails à manches longues; services de vente en gros de 
chandails à manches longues; services de vente au détail de gilets à manches longues; services 
de vente en gros de gilets à manches longues; services de vente au détail de vestes longues; 
services de vente en gros de vestes longues; services de vente au détail de peignoirs japonais 
(nemaki); services de vente en gros de peignoirs japonais (nemaki); services de vente au détail de 
kimonos longs (nagagi); services de vente en gros de kimonos longs (nagagi); services de vente 
au détail de caleçons longs; services de vente en gros de caleçons longs; services de vente au 
détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
salopettes pour la chasse; services de vente en gros de salopettes pour la chasse; services de 
vente au détail de costumes de course à pied; services de vente en gros de costumes de course à 
pied; services de vente au détail de gilets de corps pour la course; services de vente en gros de 
gilets de corps pour la course; services de vente au détail de chaussures de course; services de 
vente en gros de chaussures de course; services de vente au détail de costumes en cuir; services 
de vente en gros de costumes en cuir; services de vente au détail de ceintures en cuir 
[vêtements]; services de vente en gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au 
détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de pantalons en cuir; services de vente au 
détail de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail 
de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail de 
pantoufles en cuir; services de vente en gros de pantoufles en cuir; services de vente au détail de 
chaussures en cuir; services de vente en gros de chaussures en cuir; services de vente au détail 
de pantalons tout-aller; services de vente en gros de pantalons tout-aller; services de vente au 
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détail de chaussures en toile; services de vente en gros de chaussures en toile; services de vente 
au détail de vestes réfléchissantes; services de vente en gros de vestes réfléchissantes; services 
de vente au détail de lingerie; services de vente en gros de lingerie; services de vente au détail de 
livrées; services de vente en gros de livrées; services de vente au détail de cache-maillots; 
services de vente en gros de cache-maillots; services de vente au détail de cols cagoules 
amovibles; services de vente en gros de cols cagoules amovibles; services de vente au détail de 
vêtements d'extérieur pour fillettes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour 
fillettes; services de vente au détail de manipules; services de vente en gros de manipules; 
services de vente au détail d'uniformes de sport; services de vente en gros d'uniformes de sport; 
services de vente au détail de manteaux en coton; services de vente en gros de manteaux en 
coton; services de vente au détail de manteaux en denim; services de vente en gros de manteaux 
en denim; services de vente au détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes 
en fourrure; services de vente au détail de manteaux pour femmes; services de vente en gros de 
manteaux pour femmes; services de vente au détail de manteaux pour hommes; services de vente 
en gros de manteaux pour hommes; services de vente au détail de mantilles; services de vente en 
gros de mantilles; services de vente au détail de masques pour les yeux; services de vente en 
gros de masques pour les yeux; services de vente au détail de masques de sommeil; services de 
vente en gros de masques de sommeil; services de vente au détail d'uniformes de marin; services 
de vente en gros d'uniformes de marin; services de vente au détail de combinés; services de 
vente en gros de combinés; services de vente au détail de sous-vêtements de maintien; services 
de vente en gros de sous-vêtements de maintien; services de vente au détail de minijupes; 
services de vente en gros de minijupes; services de vente au détail de mitres [chapeaux]; services 
de vente en gros de mitres [chapeaux]; services de vente au détail de chapeaux de mode; 
services de vente en gros de chapeaux de mode; services de vente au détail de chaussures de 
mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services de vente au détail de monokinis; 
services de vente en gros de monokinis; services de vente au détail de peignoirs de détente; 
services de vente en gros de peignoirs de détente; services de vente au détail de combinaisons de 
moto; services de vente en gros de combinaisons de moto; services de vente au détail de gants 
de moto; services de vente en gros de gants de moto; services de vente au détail de vestes de 
moto; services de vente en gros de vestes de moto; services de vente au détail de bottes de moto; 
services de vente en gros de bottes de moto; services de vente en gros de casquettes [couvre-
chefs]; services de vente au détail de visières de casquette; services de vente en gros de visières 
de casquette; services de vente au détail de robes de style hawaïen; services de vente en gros de 
robes de style hawaïen; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de bonnets de nuit; services de vente en 
gros de bonnets de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vêtements de nuit; services de vente en 
gros de vêtements de nuit; services de vente au détail de combinaisons isothermes; services de 
vente en gros de combinaisons isothermes; services de vente au détail de combinaisons de surf; 
services de vente en gros de combinaisons de surf; services de vente au détail de combinaisons 
de ski nautique et de plongée sous-marine; services de vente en gros de combinaisons de ski 
nautique et de plongée sous-marine; services de vente au détail de combinaisons de sport 
nautique; services de vente en gros de combinaisons de sport nautique; services de vente au 
détail de combinaisons de planche à voile; services de vente en gros de combinaisons de planche 
à voile; services de vente au détail de déshabillés; services de vente en gros de déshabillés; 
services de vente au détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de 
chancelières non électriques; services de vente au détail de mi-bas; services de vente en gros de 
mi-bas; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente en 
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gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur; services de vente au détail de vêtements 
d'extérieur pour bébés; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour bébés; services 
de vente au détail de vêtements d'extérieur pour garçons; services de vente en gros de vêtements 
d'extérieur pour garçons; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour enfants; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour enfants; services de vente au détail de 
chemises habillées; services de vente en gros de chemises habillées; services de vente au détail 
de tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; services de vente en gros de tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises; services de vente au détail de chemisettes; services de vente en gros 
de chemisettes; services de vente au détail de hauts de vélo; services de vente en gros de hauts 
de vélo; services de vente au détail de tiges pour sandales japonaises; services de vente en gros 
de tiges pour sandales japonaises; services de vente au détail de hauts à capuchon; services de 
vente en gros de hauts à capuchon; services de vente au détail de corsages bain-de-soleil; 
services de vente en gros de corsages bain-de-soleil; services de vente au détail de cache-
oreilles; services de vente en gros de cache-oreilles; services de vente au détail de cache-oreilles 
[vêtements]; services de vente en gros de cache-oreilles [vêtements]; services de vente au détail 
de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons de personnel infirmier; services de vente en gros de combinaisons de personnel 
infirmier; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de 
combinaisons; services de vente au détail de surchemises; services de vente en gros de 
surchemises; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente en gros 
de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente au détail de chapeaux en papier 
pour le personnel infirmier; services de vente en gros de chapeaux en papier pour le personnel 
infirmier; services de vente au détail de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente en gros de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente au détail de paréos; services de vente en gros de paréos; 
services de vente au détail de chapeaux de fête [vêtements]; services de vente en gros de 
chapeaux de fête [vêtements]; services de vente au détail de sandales de pédicure; services de 
vente en gros de sandales de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de pédicure; 
services de vente en gros de pantoufles de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de 
pédicure en mousse; services de vente en gros de pantoufles de pédicure en mousse; services de 
vente au détail de pèlerines; services de vente en gros de pèlerines; services de vente au détail de 
fourrures [vêtements]; services de vente en gros de fourrures [vêtements]; services de vente au 
détail de pelisses; services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de manteaux 
et de vestes en fourrure; services de vente en gros de manteaux et de vestes en fourrure; services 
de vente au détail de manchons en fourrure; services de vente en gros de manchons en fourrure; 
services de vente au détail de chapeaux de fourrure; services de vente en gros de chapeaux de 
fourrure; services de vente au détail de mantes de fourrure; services de vente en gros de mantes 
de fourrure; services de vente au détail de jupons; services de vente en gros de jupons; services 
de vente au détail de jupons-culottes; services de vente en gros de jupons-culottes; services de 
vente au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de 
pantalons corsaire; services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail 
de tabliers en plastique; services de vente en gros de tabliers en plastique; services de vente au 
détail d'ascots (cravates); services de vente en gros d'ascots (cravates); services de vente au 
détail de pantalons bouffants; services de vente en gros de pantalons bouffants; services de vente 
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au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de polos en 
tricot; services de vente en gros de polos en tricot; services de vente au détail de chandails à col 
roulé; services de vente en gros de chandails à col roulé; services de vente au détail de bottes de 
polo; services de vente en gros de bottes de polo; services de vente au détail de chemises polos; 
services de vente en gros de chemises polos; services de vente au détail de ponchos; services de 
vente en gros de ponchos; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de 
chandails; services de vente au détail de chandails ras du cou; services de vente en gros de 
chandails ras du cou; services de vente au détail de chandails à col cheminée; services de vente 
en gros de chandails à col cheminée; services de vente au détail de chandails à encolure en V; 
services de vente en gros de chandails à encolure en V; services de vente au détail de pulls sans 
manches; services de vente en gros de pulls sans manches; services de vente au détail de pulls 
sans manches [vêtements]; services de vente en gros de pulls sans manches [vêtements]; 
services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de culottes 
bouffantes; services de vente au détail de pyjamas; services de vente en gros de pyjamas; 
services de vente au détail de bas de pyjama; services de vente en gros de bas de pyjama; 
services de vente au détail de vêtements de vélo; services de vente en gros de vêtements de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de trépointes pour articles chaussants; services de vente en gros de 
trépointes pour articles chaussants; services de vente au détail de chemises en ramie; services de 
vente en gros de chemises en ramie; services de vente au détail de vêtements antifriction; 
services de vente en gros de vêtements antifriction; services de vente au détail de fichus; services 
de vente en gros de fichus; services de vente au détail de vêtements imperméables; services de 
vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail de vêtements 
imperméables; services de vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail 
de pantalons imperméables; services de vente en gros de pantalons imperméables; services de 
vente au détail de chapeaux imperméables; services de vente en gros de chapeaux 
imperméables; services de vente au détail d'imperméables; services de vente en gros 
d'imperméables; services de vente au détail de chaussures imperméables; services de vente en 
gros de chaussures imperméables; services de vente au détail de bottes imperméables; services 
de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail de matériaux filtrants 
en tissu; services de vente en gros de matériaux filtrants en tissu; services de vente au détail de 
tissus; services de vente en gros de tissus; services de vente au détail de moustiquaires traitées 
avec des insecticides; services de vente en gros de moustiquaires traitées avec des insecticides; 
services de vente au détail de toile à voile pour écrans; services de vente en gros de toile à voile 
pour écrans; services de vente au détail d'étiquettes en matières textiles; services de vente en 
gros d'étiquettes en matières textiles; services de vente au détail de rideaux; services de vente en 
gros de rideaux; services de vente au détail de linge de maison; services de vente en gros de linge 
de maison; services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de 
tissus d'ameublement; services de vente au détail de décorations murales; services de vente en 
gros de décorations murales; services de vente au détail de matières textiles; services de vente en 
gros de matières textiles; services de magasin de vente au détail de banderoles en tissu ou en 
plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
doublures en tissu pour chaussures; services de vente en gros de doublures en tissu pour 
chaussures; services de vente au détail de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de 
vente en gros de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de vente au détail de frisé 
[tissu]; services de vente en gros de frisé [tissu]; services de vente au détail de drapeaux en 
plastique; services de vente en gros de drapeaux en plastique; services de vente au détail de 
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fanions en feutre; services de vente en gros de fanions en feutre; services de magasin de vente au 
détail de drapeaux en tissu ou en plastique; vente en gros de drapeaux en tissu ou en plastique; 
services de vente au détail de linges jetables; services de vente en gros de linges jetables; 
services de vente au détail de blanchets d'impression en tissu; services de vente en gros de 
blanchets d'impression en tissu; services de vente au détail de drapeaux en brocart; services de 
vente en gros de drapeaux en brocart; services de vente au détail d'étuis pour robes de nuit en 
tissu; services de vente en gros d'étuis pour robes de nuit en tissu; services de vente au détail de 
tissus enduits; services de vente en gros de tissus enduits; services de vente au détail de futaine; 
services de vente en gros de futaine; services de magasin de vente au détail de banderoles en 
tissu ou en plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au 
détail de sacs pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente en gros de sacs 
pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente au détail de lingettes 
démaquillantes; services de vente en gros de lingettes démaquillantes; services de vente au détail 
de doublures de serviette en tissu; services de vente en gros de doublures de serviette en tissu; 
services de vente au détail de tissus éponges à usage textile; services de vente en gros de tissus 
éponges à usage textile; services de vente au détail de tissus éponges [tissus à la pièce]; services 
de vente en gros de tissus éponges [tissus à la pièce]; services de vente au détail de tissus pour 
mobilier; services de vente en gros de tissus pour mobilier; services de vente au détail de 
banderoles en plastique; services de vente en gros de banderoles en plastique; services de vente 
au détail de drapeaux en nylon; services de vente en gros de drapeaux en nylon; services de 
vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; 
services de vente au détail de moustiquaires; services de vente en gros de moustiquaires; 
services de vente au détail de tampons démaquillants en tissu; services de vente en gros de 
tampons démaquillants en tissu; services de vente au détail de drapés; services de vente en gros 
de drapés; services de vente au détail de linceuls; services de vente en gros de linceuls; services 
de vente au détail de filets de protection contre les insectes; services de vente en gros de filets de 
protection contre les insectes; services de vente au détail de tissus pour la décoration intérieure; 
services de vente en gros de tissus pour la décoration intérieure; services de vente au détail de 
tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; services de vente au 
détail de toile à matelas [housses de matelas]; services de vente en gros de toile à matelas 
[housses de matelas]; services de vente au détail de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; 
services de vente en gros de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; services de vente au 
détail de chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente en gros de 
chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente au détail de tissus 
caoutchoutés; services de vente en gros de tissus caoutchoutés; services de vente au détail de 
tissus à usage textile; services de vente en gros de tissus à usage textile; services de vente au 
détail de couvre-murs; services de vente en gros de couvre-murs; services de vente au détail de 
tissus à motifs pour la broderie; services de vente en gros de tissus à motifs pour la broderie; 
services de vente au détail de tissu velouté; services de vente en gros de tissu velouté; services 
de vente au détail de tissu de prière; services de vente en gros de tissu de prière; services de 
vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente au 
détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en tissu; services de vente 
au détail de tissu; services de vente en gros de tissu; services de vente au détail de linges à 
vaisselle en tissu; services de vente en gros de linges à vaisselle en tissu; services de vente au 
détail de housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente en gros de 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente au détail de fanions en 
textile; services de vente en gros de fanions en textile; services de vente au détail de tissus en lin; 
services de vente en gros de tissus en lin; services de vente au détail de tissus en matières 
synthétiques; services de vente en gros de tissus en matières synthétiques; services de vente au 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 204

détail de tissus en flanelle; services de vente en gros de tissus en flanelle; services de vente au 
détail de mouchoirs en tissu; services de vente en gros de mouchoirs en tissu; services de vente 
au détail de tissus en rouleau; services de vente en gros de tissus en rouleau; services de vente 
au détail de serviettes [en tissu] pour la cuisine; services de vente en gros de serviettes [en tissu] 
pour la cuisine; services de vente au détail de drapeaux et de fanions en tissu; services de vente 
en gros de drapeaux et fanions en tissu; services de vente au détail de tapisseries en tissu; 
services de vente en gros de tapisseries en tissu; services de vente au détail de cantonnières; 
services de vente en gros de cantonnières; services de vente au détail de tissus; services de 
vente en gros de tissus; services de vente au détail de tissus; services de vente en gros de tissus; 
services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus 
d'ameublement; vente au détail de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); vente en gros de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); services de vente au détail d'étoffe enveloppante japonaise à usage général 
(furoshiki); services de vente en gros d'étoffe enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); 
services de vente au détail de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente en 
gros de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente au détail de banderoles en 
textile; services de vente en gros de banderoles en textile; services de vente au détail de bâches 
antipoussière; services de vente en gros de bâches antipoussière; services de vente au détail 
d'entoilage fait de tissus non tissés; services de vente en gros d'entoilage fait de tissus non tissés; 
services de vente au détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en 
tissu; services de vente au détail de fanions en plastique; services de vente en gros de fanions en 
plastique; services de vente au détail de textiles et de substituts de textiles; services de vente en 
gros de textiles et de substituts de textiles; services de vente au détail de tissu recouvert de motifs 
dessinés pour la broderie; services de vente en gros de tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; services de vente au détail de manteaux imperméables; services de vente en gros de 
manteaux imperméables; services de vente au détail de débarbouillettes; services de vente en 
gros de débarbouillettes; services de vente au détail de drapeaux en tissu pour plans de table; 
services de vente en gros de drapeaux en tissu pour plans de table; services de vente au détail de 
produits pour marquer le linge; services de vente en gros de produits pour marquer le linge; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente en 
gros d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en 
tissu pour codes à barres; services de vente en gros d'étiquettes en tissu pour codes à barres; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer au 
linge de maison; services de vente en gros d'étiquettes en tissu à fixer au linge de maison; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en tissu 
autocollantes; services de vente en gros d'étiquettes en tissu autocollantes; services de vente au 
détail d'insignes en tissu; services de vente en gros d'insignes en tissu; services de vente au détail 
de matériel adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente en gros de matériel 
adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente au détail d'étiquettes adhésives (en 
tissu); services de vente en gros d'étiquettes adhésives (en tissu); services de vente au détail 
d'étiquettes imprimées en tissu; services de vente en gros d'étiquettes imprimées en tissu; 
services de vente au détail de rideaux de douche; services de vente en gros de rideaux de 
douche; services de vente au détail de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de 
vente en gros de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de vente au détail de 
rideaux de douche en textile ignifugé; services de vente en gros de rideaux de douche en textile 
ignifugé; services de vente au détail de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de 
vente en gros de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
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garnitures de fenêtre; services de vente en gros de garnitures de fenêtre; services de vente au 
détail de garnitures de fenêtre en matières textiles; services de vente en gros de garnitures de 
fenêtre en matières textiles; services de vente au détail de rideaux confectionnés; services de 
vente en gros de rideaux confectionnés; services de vente au détail de rideaux confectionnés en 
plastique; services de vente en gros de rideaux confectionnés en plastique; services de vente au 
détail de rideaux confectionnés en tissu; services de vente en gros de rideaux confectionnés en 
tissu; services de vente au détail de doublures de rideaux; services de vente en gros de doublures 
de rideaux; services de vente au détail de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente en 
gros de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail d'embrasses en matières 
textiles; services de vente en gros d'embrasses en matières textiles; services de vente au détail de 
festons [rideaux]; services de vente en gros de festons [rideaux]; services de vente au détail de 
petits rideaux en matières textiles; services de vente en gros de petits rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de moquettes [rideaux]; services de vente en gros de moquettes 
[rideaux]; services de vente au détail de stores plissés; services de vente en gros de stores 
plissés; services de vente au détail de rideaux plissés; services de vente en gros de rideaux 
plissés; services de vente au détail de portières; services de vente en gros de portières; services 
de vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente 
au détail de tentures [lourds rideaux à la guillotine]; services de vente en gros de tentures [lourds 
rideaux à la guillotine]; services de vente au détail de rideaux de dentelle; services de vente en 
gros de rideaux de dentelle; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux en 
matières textiles; services de vente en gros de tentures, à savoir de rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de cantonnières en tissu; services de vente en gros de cantonnières en 
tissu; services de vente au détail de rideaux en tissu; services de vente en gros de rideaux en 
tissu; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux; services de vente en gros de 
tentures, à savoir de rideaux; services de vente au détail de rideaux d'intérieur et d'extérieur; 
services de vente en gros de rideaux d'intérieur et d'extérieur; services de vente au détail de 
rideaux en plastique; services de vente en gros de rideaux en plastique; services de vente au 
détail de cantonnières [tentures en tissu]; services de vente en gros de cantonnières [tentures en 
tissu]; services de vente au détail de rideaux en vinyle; services de vente en gros de rideaux en 
vinyle; services de vente au détail de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente en gros de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente au détail de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente 
en gros de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente au détail de linge de 
toilette; services de vente en gros de linge de toilette; services de vente au détail de linge de lit; 
services de vente en gros de linge de lit; services de vente au détail de linge de cuisine et de 
table; services de vente en gros de linge de cuisine et de table; services de vente au détail 
d'essuie-verres [serviettes]; services de vente en gros d'essuie-verres [serviettes]; services de 
vente au détail de serviettes en textile; services de vente en gros de serviettes en textile; services 
de vente au détail de serviettes de bain; services de vente en gros de serviettes de bain; services 
de vente au détail de housses de couette; services de vente en gros de housses de couette; 
services de vente au détail de linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente en gros de 
linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente au détail de capes de bain; services de 
vente en gros de capes de bain; services de vente au détail de revêtements en plastique pour 
mobilier; services de vente en gros de revêtements en plastique pour mobilier; services de vente 
au détail de revêtements pour mobilier (non ajustés); services de vente en gros de revêtements 
pour mobilier (non ajustés); services de vente au détail de revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente en gros de revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de 
housses à mobilier non ajustées en tissu; services de vente en gros de housses à mobilier non 
ajustées en tissu; services de vente au détail de housses à mobilier de jardin non ajustées; 
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services de vente en gros de housses à mobilier de jardin non ajustées; services de vente au 
détail de housses de fauteuil poire; services de vente en gros de housses de fauteuil poire; 
services de vente au détail de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente en gros de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente au détail de housses de canapé; services de vente en gros de housses de 
canapé; services de vente au détail de housses de chaise; services de vente en gros de housses 
de chaise; services de vente au détail de couvre-sièges de toilette; services de vente en gros de 
couvre-sièges de toilette; services de vente au détail de housses de protection [draps 
antipoussière] pour la décoration; services de vente en gros de housses de protection pour la 
décoration; services de vente au détail de dossiers de chaise [articles textiles]; services de vente 
en gros de dossiers de chaise [articles textiles]; services de vente au détail de housses ajustées 
pour couvercles de toilette [en tissu ou en succédanés de tissu]; services de vente en gros de 
housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu ou en succédanés de tissu]; services de 
vente au détail de tissus pour mobilier; services de vente en gros de tissus pour mobilier; services 
de vente au détail de housses d'auvent; services de vente en gros de housses d'auvent; services 
de vente au détail de housses en tissu pour toilettes; services de vente en gros de housses en 
tissu pour toilettes; services de vente au détail de housses de siège de remplacement [non 
ajustées] pour mobilier; services de vente en gros de housses de siège de remplacement [non 
ajustées] pour mobilier; services de vente au détail de housses non ajustées en matières textiles 
pour le mobilier; services de vente en gros de housses non ajustées en matières textiles pour le 
mobilier; services de vente au détail de housses en tissu et en plastique pour le mobilier (non 
ajustées); services de vente en gros de housses en tissu et en plastique pour le mobilier (non 
ajustées); services de vente au détail de plaques murales en tissu; services de vente en gros de 
plaques murales en tissu; services de vente au détail de revêtements rembourrés [tentures en 
tissu] pour murs; services de vente en gros de revêtements rembourrés [tentures en tissu] pour 
murs; services de vente au détail de décorations murales en tissu; services de vente en gros de 
décorations murales en tissu; services de vente au détail de décorations murales en tissu; 
services de vente en gros de décorations murales en tissu; services de vente au détail de 
décorations murales en soie; services de vente en gros de décorations murales en soie; services 
de vente au détail de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de vente en gros 
de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de bordures 
(décorations murales en tissu); services de vente en gros de bordures (décorations murales en 
tissu); services de vente au détail de frises [décorations murales en tissu]; services de vente en 
gros de frises [décorations murales en tissu]; vente au détail de plaques, non conçues pour les 
bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; vente en gros de plaques, non conçues 
pour les bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; services de vente au détail 
d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, d'attaches à cheveux et de faux cheveux; 
services de vente en gros d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, d'attaches à 
cheveux et de faux cheveux; vente au détail d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; vente en gros 
d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; services de vente au détail de fruits, de fleurs et de 
légumes artificiels; services de vente en gros de fruits, de fleurs et de légumes artificiels; services 
de vente au détail de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; services de vente en gros 
de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; services de vente au détail de breloques 
décoratives pour articles de lunetterie; services de vente en gros de breloques décoratives pour 
articles de lunetterie; services de vente au détail de rubans à cheveux pour coiffures japonaises 
(tegara); services de vente en gros de rubans à cheveux pour coiffures japonaises (tegara); 
services de vente au détail d'épingles à cheveux; services de vente en gros d'épingles à cheveux; 
services de vente au détail de chignons pour coiffures japonaises (mage); services de vente en 
gros de chignons pour coiffures japonaises (mage); services de vente au détail de pinces à 
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cheveux; services de vente en gros de pinces à cheveux; services de vente au détail de 
chouchous; services de vente en gros de chouchous; services de vente au détail de bonnets de 
coloration capillaire; services de vente en gros de bonnets de coloration capillaire; services de 
vente au détail de papillotes de coloration capillaire; services de vente en gros de papillotes de 
coloration capillaire; services de vente au détail de bandeaux pour cheveux; services de vente en 
gros de bandeaux pour cheveux; services de vente au détail d'attaches pour torsader les cheveux 
[accessoires pour cheveux]; services de vente en gros d'attaches pour torsader les cheveux 
[accessoires pour cheveux]; services de vente au détail d'attaches à cheveux; services de vente 
en gros d'attaches à cheveux; services de vente au détail d'élastiques pour cheveux; services de 
vente en gros d'élastiques pour cheveux; services de vente au détail d'épingles à cheveux; 
services de vente en gros d'épingles à cheveux; services de vente au détail d'épingles pour 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); services de vente en 
gros d'épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); 
services de vente au détail de fausses moustaches; services de vente en gros de fausses 
moustaches; services de vente au détail de fausses barbes; services de vente en gros de fausses 
barbes; services de vente au détail de rouleaux à mise en plis électriques; services de vente en 
gros de rouleaux à mise en plis électriques; services de vente au détail de rubans élastiques pour 
cheveux; services de vente en gros de rubans élastiques pour cheveux; services de vente au 
détail d'élastiques à cheveux; services de vente en gros d'élastiques à cheveux; services de vente 
au détail d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de vente en gros 
d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de vente au détail de perruques 
de clown; services de vente en gros de perruques de clown; services de vente au détail de ruban 
pour fixer les perruques; services de vente en gros de ruban pour fixer les perruques; services de 
vente au détail de rubans en plastique transparent à usage décoratif; services de vente en gros de 
rubans en plastique transparent à usage décoratif; services de vente au détail de filets à barbe 
pour l'industrie des services alimentaires; services de vente en gros de filets à barbe pour 
l'industrie des services alimentaires; services de vente au détail de filets à barbe; services de 
vente en gros de filets à barbe; services de vente au détail de feuilles d'aluminium pour balayage 
capillaire; services de vente en gros de feuilles d'aluminium pour balayage capillaire; services de 
vente au détail de cheveux humains; services de vente en gros de cheveux humains; services de 
vente au détail de papillotes; services de vente en gros de papillotes; services de vente au détail 
de bigoudis électriques; services de vente en gros de bigoudis électriques; services de vente au 
détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services de vente au détail de bigoudis; 
services de vente en gros de bigoudis; services de vente au détail de feuillage artificiel; services 
de vente en gros de feuillage artificiel; services de vente au détail de bandes en plastique pour la 
coloration des cheveux; services de vente en gros de bandes en plastique pour la coloration des 
cheveux; services de vente au détail de bandes en plastique pour mèches; services de vente en 
gros de bandes en plastique pour mèches; services de vente au détail de ruban pour fixer un 
toupet sur la tête; services de vente en gros de ruban pour fixer un toupet sur la tête; services de 
vente au détail de postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises (tabomino); 
services de vente en gros de postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
(tabomino); services de vente au détail de tresses de cheveux; services de vente en gros de 
tresses de cheveux; services de vente au détail de rallonges de cheveux; services de vente en 
gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de postiches pour coiffures japonaises 
[kamishin]; services de vente en gros de postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; services 
de vente au détail de barrettes; services de vente en gros de barrettes; services de vente au détail 
d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; services de vente en gros d'ornements 
pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; services de vente au détail d'ornements pour 
cheveux, à savoir de peignes; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, à savoir de 
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peignes; services de vente au détail d'ornements pour cheveux, à savoir de coiffes; services de 
vente en gros d'ornements pour cheveux, à savoir de coiffes; services de vente au détail d'articles 
décoratifs pour les cheveux; services de vente en gros d'articles décoratifs pour les cheveux; 
services de vente au détail de boucles à cheveux; services de vente en gros de boucles à 
cheveux; services de vente au détail de cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures 
japonaises (motoyui); services de vente en gros de cordelettes d'ornement pour cheveux pour 
coiffures japonaises (motoyui); services de vente au détail de résilles; services de vente en gros 
de résilles; services de vente au détail d'épingles à cheveux ornementales pour coiffures 
japonaises (kogai); services de vente en gros d'épingles à cheveux ornementales pour coiffures 
japonaises (kogai); services de vente au détail d'épingles et de broches à cheveux; services de 
vente en gros d'épingles et de broches à cheveux; services de vente au détail d'attaches de queue 
de cheval et de rubans à cheveux; services de vente en gros d'attaches de queue de cheval et de 
rubans à cheveux; services de vente au détail de peignes ornementaux pour coiffures japonaises 
(marugushi); services de vente en gros de peignes ornementaux pour coiffures japonaises 
(marugushi); services de vente au détail de rallonges de cheveux; services de vente en gros de 
rallonges de cheveux; services de vente au détail de toupets; services de vente en gros de 
toupets; services de vente au détail de postiches synthétiques; services de vente en gros de 
postiches synthétiques; services de vente au détail de cheveux synthétiques; services de vente en 
gros de cheveux synthétiques; services de vente au détail de bâtons pour coiffer les cheveux; 
services de vente en gros de bâtons pour coiffer les cheveux; services de vente au détail de 
bâtons pour décorer les cheveux; services de vente en gros de bâtons pour décorer les cheveux; 
services de vente au détail de rubans à natte pour coiffures coréennes (daenggi); services de 
vente en gros de rubans à natte pour coiffures coréennes (daenggi); services de vente au détail de 
rubans à cheveux; services de vente en gros de rubans à cheveux; services de vente au détail 
d'ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); services de vente en gros 
d'ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); services de vente au détail 
d'attaches de queue de cheval; services de vente en gros d'attaches de queue de cheval; services 
de vente au détail de faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); services de vente en gros 
de faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); services de vente au détail de faux cheveux; 
services de vente en gros de faux cheveux; services de vente au détail de perruques; services de 
vente en gros de perruques; services de vente au détail d'épingles à cheveux orientales; services 
de vente en gros d'épingles à cheveux orientales; services de vente au détail de bigoudis; services 
de vente en gros de bigoudis; services de vente au détail de rouleaux à mise en plis non 
électriques; services de vente en gros de rouleaux à mise en plis non électriques; services de 
vente au détail de bonnets bouffants pour l'industrie des services alimentaires; services de vente 
en gros de bonnets bouffants pour l'industrie des services alimentaires; services de vente au détail 
d'épingles d'entomologie; services de vente en gros d'épingles d'entomologie; services de vente 
au détail d'épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; services de vente en gros d'épingles 
en métal pour la naturalisation d'insectes; services de vente au détail de fleurs artificielles en 
plastique; services de vente en gros de fleurs artificielles en plastique; services de vente au détail 
de fleurs de soie; services de vente en gros de fleurs de soie; services de vente au détail de 
légumes artificiels; services de vente en gros de légumes artificiels; services de vente au détail de 
couronnes de Noël artificielles; services de vente en gros de couronnes de Noël artificielles; 
services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles; services de vente en gros de 
guirlandes de Noël artificielles; services de vente au détail de plantes artificielles; services de 
vente en gros de plantes artificielles; services de vente au détail de feuillage artificiel pour 
l'extérieur; services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'extérieur; services de vente au 
détail de couronnes artificielles; services de vente en gros de couronnes artificielles; services de 
vente au détail de guirlandes et de couronnes artificielles; services de vente en gros de guirlandes 
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et de couronnes artificielles; services de vente au détail de guirlandes artificielles; services de 
vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente au détail de fruits artificiels; services de 
vente en gros de fruits artificiels; services de vente au détail d'arbres artificiels taillés; services de 
vente en gros d'arbres artificiels taillés; services de vente au détail d'arbres artificiels, autres que 
des arbres de Noël; services de vente en gros d'arbres artificiels, autres que des arbres de Noël; 
services de vente au détail de feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente en gros de 
feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente au détail de bouquets de fleurs artificielles; 
services de vente en gros de bouquets de fleurs artificielles; services de vente au détail 
d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente en gros d'arrangements de fleurs 
artificielles; services de vente au détail de fleurs artificielles en tissu; services de vente en gros de 
fleurs artificielles en tissu; services de vente au détail de fleurs artificielles en papier; services de 
vente en gros de fleurs artificielles en papier; services de vente au détail de fleurs artificielles; 
services de vente en gros de fleurs artificielles; services de vente au détail de bouquets de 
corsage artificiels; services de vente en gros de bouquets de corsage artificiels; services de vente 
au détail de couronnes de fleurs artificielles; services de vente en gros de couronnes de fleurs 
artificielles; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; 
services de vente en gros de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente 
au détail de guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente au détail de 
fleurs artificielles à fixer aux vêtements; services de vente en gros de fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; services de vente au détail de dés à coudre; services de vente en gros de dés à 
coudre; services de vente au détail de boutons-pression; services de vente en gros de boutons-
pression; services de vente au détail de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; services de vente en gros de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; 
services de vente au détail d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente en 
gros d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente au détail de paillettes pour 
vêtements; services de vente en gros de paillettes pour vêtements; services de vente au détail de 
paillettes de mica; services de vente en gros de paillettes de mica; services de vente au détail de 
fermoirs de ceinture; services de vente en gros de fermoirs de ceinture; services de vente au détail 
de guirlandes artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente 
au détail de broches [accessoires vestimentaires]; services de vente en gros de broches 
[accessoires vestimentaires]; services de vente au détail de lacets de chaussure; services de 
vente en gros de lacets de chaussure; services de vente au détail de boucles [accessoires 
vestimentaires]; services de vente en gros de boucles [accessoires vestimentaires]; services de 
vente au détail de fermetures à glissière; services de vente en gros de fermetures à glissière; 
services de vente au détail de rubans élastiques; services de vente en gros de rubans élastiques; 
services de vente au détail d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de 
vente en gros d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de vente au détail 
de macarons; services de vente en gros de macarons; services de vente au détail de pinces à 
pantalon pour les cyclistes; services de vente en gros de pinces à pantalon pour les cyclistes; 
services de vente au détail de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de 
vente en gros de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente au 
détail de revêtements muraux et de plafond; services de vente en gros de revêtements muraux et 
de plafond; services de vente au détail de tapis absorbants jetables; services de vente en gros de 
tapis absorbants jetables; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants pour escaliers; services 
de vente au détail de sous-mains antidérapants; services de vente en gros de sous-mains 
antidérapants; services de vente au détail de linoléum; services de vente en gros de linoléum; 
services de vente au détail de linoléum pour planchers; services de vente en gros de linoléum 
pour planchers; services de vente au détail de carreaux de liège; services de vente en gros de 
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carreaux de liège; services de vente au détail de revêtements à surface dure pour planchers; 
services de vente en gros de revêtements à surface dure pour planchers; services de vente au 
détail de revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de 
revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente au détail de revêtements 
rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de revêtements rembourrés pour 
planchers existants; services de vente au détail de carreaux de sol en liège; services de vente en 
gros de carreaux de sol en liège; services de vente au détail de revêtements de sol avec 
propriétés isolantes; services de vente en gros de revêtements de sol avec propriétés isolantes; 
services de vente au détail de pistes d'escrime; services de vente en gros de pistes d'escrime; 
services de vente au détail de revêtements de sol de protection; services de vente en gros de 
revêtements de sol de protection; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants 
et décoratifs en feuilles; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants et 
décoratifs en feuilles; services de vente au détail de tapis en papier; services de vente en gros de 
tapis en papier; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle; services de vente en 
gros de revêtements de sol en vinyle; services de vente au détail de carreaux en linoléum à 
installer sur des planchers existants; services de vente en gros de carreaux en linoléum à installer 
sur des planchers existants; services de vente au détail de carreaux en linoléum; services de 
vente en gros de carreaux en linoléum; services de vente au détail de revêtements de sol en 
caoutchouc; services de vente en gros de revêtements de sol en caoutchouc; services de vente au 
détail de revêtements de sol; services de vente en gros de revêtements de sol; services de vente 
au détail de tapis de bain en papier; services de vente en gros de tapis de bain en papier; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente en gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente en 
gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente au détail de tapis, 
de carpettes et de paillassons; services de vente en gros de tapis, de carpettes et de paillassons; 
services de vente au détail de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de 
revêtements de sol artificiels; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; 
services de vente en gros de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux en papier; services de vente en gros de revêtements 
muraux en papier; services de vente au détail de revêtements muraux en liège; services de vente 
en gros de revêtements muraux en liège; services de vente au détail de revêtements muraux; 
services de vente en gros de revêtements muraux; services de vente au détail de décorations 
murales [autres qu'en tissu]; services de vente en gros de décorations murales [autres qu'en 
tissu]; services de vente au détail de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente en 
gros de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente au détail de décorations 
murales, autres qu'en tissu; services de vente en gros de décorations murales, autres qu'en tissu; 
services de vente au détail de papier peint en vinyle; services de vente en gros de papier peint en 
vinyle; services de vente au détail de papier peint en tissu; services de vente en gros de papier 
peint en tissu; services de magasin de vente au détail de frises de papier peint; vente en gros de 
frises de papier peint; services de vente au détail de papier peint isolant; services de vente en gros 
de papier peint isolant; services de vente au détail de papier peint avec revêtement en matières 
textiles; services de vente en gros de papier peint avec revêtement en matières textiles; services 
de vente au détail de papier peint autre qu'en tissu; services de vente en gros de papier peint 
autre qu'en tissu; services de vente au détail de papier peint en liège; services de vente en gros 
de papier peint en liège; services de vente au détail de papier peint, à savoir de revêtements 
muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente en gros de papier peint, à 
savoir de revêtements muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente au 
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détail de papier peint; services de vente en gros de papier peint; services de vente au détail de 
revêtements muraux en plastique; services de vente en gros de revêtements muraux en plastique; 
services de vente au détail de papier peint en plastique; services de vente en gros de papier peint 
en plastique; services de vente au détail de tapis en laine faits à la main; services de vente en 
gros de tapis en laine faits à la main; services de vente au détail de décorations murales autres 
qu'en tissu fabriquées à la main; services de vente en gros de décorations murales autres qu'en 
tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de revêtements rembourrés pour murs; 
services de vente en gros de revêtements rembourrés pour murs; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés pour plafonds; services de vente en gros de revêtements rembourrés 
pour plafonds; services de vente au détail de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; 
services de vente en gros de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; services de vente au 
détail de revêtements de plafond en papier; services de vente en gros de revêtements de plafond 
en papier; services de vente au détail de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
services de vente en gros de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente en gros de 
revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente au détail de revêtements muraux en 
vinyle; services de vente en gros de revêtements muraux en vinyle; services de vente au détail de 
revêtements muraux en tissu; services de vente en gros de revêtements muraux en tissu; services 
de vente au détail de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente en gros 
de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente au détail de gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour le sport; services de vente en gros de gazon artificiel pour recouvrir 
des surfaces pour le sport; services de vente au détail de gazon artificiel; services de vente en 
gros de gazon artificiel; services de vente au détail de tapis pour véhicules; services de vente en 
gros de tapis pour véhicules; services de vente au détail de matériau antidérapant à placer sous 
les tapis; services de vente en gros de matériau antidérapant à placer sous les tapis; services de 
vente au détail de tapis de corde tissée pour pentes de ski; services de vente en gros de tapis de 
corde tissée pour pentes de ski; services de vente au détail de tapis en liège; services de vente en 
gros de tapis en liège; services de vente au détail de tapis en jonc (goza); services de vente en 
gros de tapis en jonc (goza); services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de tapis de bain en plastique; services de vente en gros de tapis 
de bain en plastique; services de vente au détail de carpettes pour animaux; services de vente en 
gros de carpettes pour animaux; services de vente au détail de tapis japonais en paille de riz 
(tatamis); services de vente en gros de tapis japonais en paille de riz (tatamis); services de vente 
au détail de tapis de protection emboîtables; services de vente en gros de tapis de protection 
emboîtables; services de vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente en gros de 
tapis en caoutchouc; services de vente au détail de tapis de bain en caoutchouc; services de 
vente en gros de tapis de bain en caoutchouc; services de vente au détail de tapis antidérapants; 
services de vente en gros de tapis antidérapants; services de vente au détail de tapis de prière; 
services de vente en gros de tapis de prière; services de vente au détail de paillassons en 
caoutchouc naturel; services de vente en gros de paillassons en caoutchouc naturel; services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de carpettes; services de vente en gros de carpettes; services de vente au détail de tapis 
pour stalles à chevaux; services de vente en gros de tapis pour stalles à chevaux; services de 
magasin de vente au détail de tapis réfractaires pour foyers ouverts et grils; vente en gros de tapis 
réfractaires pour foyers ouverts et grils; services de vente au détail de tapis de douche; services 
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de vente en gros de tapis de douche; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] 
pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis] pour activités 
sportives; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis], à savoir de matériaux en 
feuille pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis], à savoir de 
matériaux en feuille pour activités sportives; services de vente au détail de tapis de bain; services 
de vente en gros de tapis de bain; services de vente au détail de tapis pour automobiles; services 
de vente en gros de tapis pour automobiles; services de vente au détail de carpettes en fourrure; 
services de vente en gros de carpettes en fourrure; services de vente au détail de tapis; services 
de vente en gros de tapis; services de magasin de vente au détail de thibaude; vente en gros de 
thibaude; services de vente au détail de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer sous 
une chaise]; services de vente en gros de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer 
sous une chaise]; services de vente au détail de tapis en paille; services de vente en gros de tapis 
en paille; services de vente au détail de tapis de plage; services de vente en gros de tapis de 
plage; services de vente au détail de tapis de jeu; services de vente en gros de tapis de jeu; 
services de vente au détail de tapis personnels pour s'asseoir; services de vente en gros de tapis 
personnels pour s'asseoir; services de vente au détail de tapis en jonc à motifs floraux (hana-
mushiro); services de vente en gros de tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de tapis en mousse pour aires de jeu; services de vente en gros de tapis en mousse pour 
aires de jeu; services de vente au détail de dossiers de tapis; services de vente en gros de 
dossiers de tapis; services de vente au détail de sous-couche de carreaux de tapis; services de 
vente en gros de sous-couche de carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour douches; services de vente en gros de tapis antidérapants pour douches; 
services de vente au détail de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente 
en gros de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour baignoires; services de vente en gros de tapis antidérapants pour baignoires; 
services de vente au détail de tapis de lutte; services de vente en gros de tapis de lutte; services 
de magasin de vente au détail de tapis casse-tête (revêtements de sol); vente en gros de tapis 
casse-tête (revêtements de sol); services de vente au détail de tapis non tissés de style oriental 
(mosen); services de vente en gros de tapis non tissés de style oriental (mosen); services de 
vente au détail de tapis en paille (mushiro); services de vente en gros de tapis en paille (mushiro); 
services de vente au détail de moquettes [tapis]; services de vente en gros de moquettes [tapis]; 
services de vente au détail de tapis tressés; services de vente en gros de tapis tressés; services 
de vente au détail de tapis à bols pour animaux de compagnie; services de vente en gros de tapis 
à bols pour animaux de compagnie; services de vente au détail de tapis tressés [pour couvrir le 
sol]; services de vente en gros de tapis tressés [pour couvrir le sol]; services de vente au détail de 
tapis d'exercice pour gymnases; services de vente en gros de tapis d'exercice pour gymnases; 
services de vente au détail de tapis de yoga; services de vente en gros de tapis de yoga; services 
de vente au détail de paillassons en tissu; services de vente en gros de paillassons en tissu; 
services de vente au détail de paillassons en bois; services de vente en gros de paillassons en 
bois; services de vente au détail de tapis de gymnase; services de vente en gros de tapis de 
gymnase; services de vente au détail de tapis [en tissu]; services de vente en gros de tapis [en 
tissu]; services de vente au détail de tapis en tissu pour la maison; services de vente en gros de 
tapis en tissu pour la maison; services de vente au détail de tapis de bain en matières textiles; 
services de vente en gros de tapis de bain en matières textiles; services de vente au détail de 
thibaude; services de vente en gros de thibaude; services de vente au détail de dossiers primaires 
de tapis; services de vente en gros de dossiers primaires de tapis; services de vente au détail de 
carreaux de salle de bain [tapis]; services de vente en gros de carreaux de salle de bain [tapis]; 
services de vente au détail de carreaux de tapis en tissu; services de vente en gros de carreaux 
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de tapis en tissu; services de vente au détail de carreaux de tapis en plastique; services de vente 
en gros de carreaux de tapis en plastique; services de vente au détail de carreaux de tapis en 
caoutchouc; services de vente en gros de carreaux de tapis en caoutchouc; services de vente au 
détail de carreaux de tapis pour couvrir le sol; services de vente en gros de carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; services de vente au détail de carreaux de tapis; services de vente en gros de 
carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis mosaïques; services de vente en gros de 
tapis mosaïques; services de vente au détail de tapis d'automobile; services de vente en gros de 
tapis d'automobile; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de 
vente en gros de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de vente au détail de protège-talons 
[tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente en gros de 
protège-talons [tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente 
au détail de décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros de 
décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente au détail d'appareils de foire et 
de terrain de jeu; services de vente en gros d'appareils de foire et de terrain de jeu; vente au détail 
de jouets; services de magasin de vente en gros de jouets; services de vente au détail d'articles et 
d'équipement de sport; services de vente en gros d'articles et d'équipement de sport; services de 
vente au détail de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; 
services de vente en gros de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour 
l'éclairage]; services de vente au détail de bas de Noël; services de vente en gros de bas de Noël; 
services de vente au détail d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente en gros 
d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente au détail de cache-pieds d'arbre de 
Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël jouets; services de vente en gros d'arbres de Noël jouets; services de vente au 
détail de cotillons de fête, à savoir de petits jouets; services de vente en gros de cotillons de fête, 
à savoir de petits jouets; services de vente au détail de neige artificielle pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de neige artificielle pour arbres de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros d'arbres de Noël artificiels; services de vente 
au détail de diablotins de Noël; services de vente en gros de diablotins de Noël; services de vente 
au détail de bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente en gros de bonbons à 
pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente au détail de bougeoirs pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de bougeoirs pour arbres de Noël; services de vente au détail de 
cloches pour arbres de Noël; services de vente en gros de cloches pour arbres de Noël; services 
de vente au détail d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente en gros 
d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente au détail de cache-pieds 
d'arbre de Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au 
détail de pieds d'arbre de Noël; services de vente en gros de pieds d'arbre de Noël; services de 
vente au détail de décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente en gros de 
décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente au détail d'ornements 
musicaux pour arbres de Noël; services de vente en gros d'ornements musicaux pour arbres de 
Noël; services de vente au détail d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente 
en gros d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente au détail d'ornements 
pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente en gros 
d'ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente 
au détail de décorations pour arbres de Noël; services de vente en gros de décorations pour 
arbres de Noël; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo; services de vente en gros 
d'appareils de jeux vidéo; services de vente au détail de jouets d'action à levier; services de vente 
en gros de jouets d'action à levier; services de vente au détail de figurines d'action [jouets ou 
articles de jeu]; services de vente en gros de figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; services 
de vente au détail de jeux d'adresse et d'action; services de vente en gros de jeux d'adresse et 
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d'action; services de vente au détail de jouets d'action; services de vente en gros de jouets 
d'action; services de vente au détail de figurines d'action jouets; services de vente en gros de 
figurines d'action jouets; services de vente au détail de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; 
services de vente en gros de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; services de vente au détail 
de contenants pour empennes de fléchette; services de vente en gros de contenants pour 
empennes de fléchette; services de vente au détail d'étuis pour figurines d'action; services de 
vente en gros d'étuis pour figurines d'action; services de vente au détail de contenants pour 
fléchettes; services de vente en gros de contenants pour fléchettes; services de magasin de vente 
au détail de bruiteurs gonflables; vente en gros de bruiteurs gonflables; services de vente au détail 
de culbutos gonflables; services de vente en gros de culbutos gonflables; services de vente au 
détail de chambres à air à usage aquatique récréatif; services de vente en gros de chambres à air 
à usage aquatique récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables [articles de jeu]; 
services de vente en gros de piscines gonflables [articles de jeu]; services de vente au détail de 
piscines gonflables à usage récréatif; services de vente en gros de piscines gonflables à usage 
récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de 
vente en gros de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de vente au détail de 
jouets gonflables, à savoir de bateaux; services de vente en gros de jouets gonflables, à savoir de 
bateaux; services de vente au détail de jouets gonflables pour le bain; services de vente en gros 
de jouets gonflables pour le bain; services de vente au détail de jouets gonflables pour la piscine; 
services de vente en gros de jouets gonflables pour la piscine; services de vente au détail de 
jouets gonflables; services de vente en gros de jouets gonflables; services de vente au détail de 
jouets en caoutchouc mince gonflables; services de vente en gros de jouets en caoutchouc mince 
gonflables; services de vente au détail de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; 
services de vente en gros de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; services de 
vente au détail de jouets gonflables à enfourcher; services de vente en gros de jouets gonflables à 
enfourcher; services de vente au détail de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; 
services de vente en gros de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; services de 
vente au détail de jouets marcheurs à remonter; services de vente en gros de jouets marcheurs à 
remonter; services de vente au détail de balles de paddleball; services de vente en gros de balles 
de paddleball; services de vente au détail de nécessaires [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente en gros de nécessaires [vendus comme un 
tout] pour la construction de modèles réduits; services de vente au détail de jouets d'artisanat 
vendus en trousse; services de vente en gros de jouets d'artisanat vendus en trousse; services de 
vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction de modèles 
réduits; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; services de vente en gros 
d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; 
services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de 
modèles réduits de voitures jouets; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits de voitures jouets; services de vente au 
détail de jouets de construction; services de vente en gros de jouets de construction; services de 
vente au détail de jeux de construction; services de vente en gros de jeux de construction; vente 
au détail de blocs de construction [jouets]; services de magasin de vente en gros de blocs de 
construction [jouets]; services de vente au détail de marionnettes de ventriloque; services de vente 
en gros de marionnettes de ventriloque; services de vente au détail de jouets à piles; services de 
vente en gros de jouets à piles; services de vente au détail de véhicules jouets à piles 
télécommandés; services de vente en gros de véhicules jouets à piles télécommandés; services 
de vente au détail de balles de baseball en caoutchouc; services de vente en gros de balles de 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 215

baseball en caoutchouc; services de vente au détail de jouets pour la baignoire; services de vente 
en gros de jouets pour la baignoire; services de vente au détail de jeux de backgammon; services 
de vente en gros de jeux de backgammon; services de vente au détail d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente en gros d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente au détail de hochets pour bébés 
avec anneaux de dentition; services de vente en gros de hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition; services de vente au détail de hochets [articles de jeu]; services de vente en gros de 
hochets [articles de jeu]; services de vente au détail de jeux de course automobile; services de 
vente en gros de jeux de course automobile; services de vente au détail de jeux à pièces 
automatiques; services de vente en gros de jeux à pièces automatiques; services de vente au 
détail d'accessoires pour jeu de billard; services de vente en gros d'accessoires pour jeu de billard; 
services de vente au détail de jouets à remonter [en métal]; services de vente en gros de jouets à 
remonter [en métal]; services de vente au détail de jouets à remonter [en plastique]; services de 
vente en gros de jouets à remonter [en plastique]; services de vente au détail de jouets à 
remonter; services de vente en gros de jouets à remonter; services de vente au détail d'étuis pour 
véhicules jouets; services de vente en gros d'étuis pour véhicules jouets; services de vente au 
détail de vêtements pour jouets; services de vente en gros de vêtements pour jouets; services de 
vente au détail de vêtements pour figurines jouets; services de vente en gros de vêtements pour 
figurines jouets; services de vente au détail de vêtements pour oursons en peluche; services de 
vente en gros de vêtements pour oursons en peluche; services de vente au détail de vêtements 
pour poupées européennes; services de vente en gros de vêtements pour poupées européennes; 
services de vente au détail de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de 
vente en gros de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de vente au détail 
de couvre-cibles à fléchettes; services de vente en gros de couvre-cibles à fléchettes; services de 
vente au détail de jouets souples; services de vente en gros de jouets souples; services de vente 
au détail de bandes de table de billard; services de vente en gros de bandes de table de billard; 
services de vente au détail de quilles; services de vente en gros de quilles; services de vente au 
détail de craie pour queues de billard; services de vente en gros de craie pour queues de billard; 
services de vente au détail de boules de billard; services de vente en gros de boules de billard; 
services de vente au détail de cartes de bingo; services de vente en gros de cartes de bingo; 
services de vente au détail de marqueurs de bingo; services de vente en gros de marqueurs de 
bingo; services de vente au détail de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); 
services de vente en gros de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); services 
de vente au détail de jeux de pétanque; services de vente en gros de jeux de pétanque; services 
de vente au détail de jeux de plateau; services de vente en gros de jeux de plateau; services de 
vente au détail d'ensembles de jeux de plateau; services de vente en gros d'ensembles de jeux de 
plateau; services de vente au détail de boîtes aux lettres jouets; services de vente en gros de 
boîtes aux lettres jouets; services de vente au détail de bâtons de hurling; services de vente en 
gros de bâtons de hurling; services de vente au détail de jetons de bingo; services de vente en 
gros de jetons de bingo; services de vente au détail d'appareils de billard anglais; services de 
vente en gros d'appareils de billard anglais; services de vente au détail de skis nautiques; services 
de vente en gros de skis nautiques; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; services de vente en gros de jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; services de vente au détail de cerfs-volants; services de vente en gros de cerfs-
volants; services de vente au détail de jeux de dames; services de vente en gros de jeux de 
dames; services de vente au détail de damiers; services de vente en gros de damiers; services de 
vente au détail de bobsleighs; services de vente en gros de bobsleighs; services de vente au 
détail d'oursons en peluche; services de vente en gros d'oursons en peluche; services de vente au 
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détail de planches à voile; services de vente en gros de planches à voile; services de vente au 
détail de skis de surf; services de vente en gros de skis de surf; services de vente au détail de 
cartes à jouer; services de vente en gros de cartes à jouer; services de vente au détail de balles et 
de ballons de jeu; services de vente en gros de balles et de ballons de jeu; services de vente au 
détail de balles et de ballons pour jeux; services de vente en gros de balles et de ballons pour 
jeux; services de vente au détail de masques [articles de jeu]; services de vente en gros de 
masques [articles de jeu]; services de vente au détail de gants de boxe; services de vente en gros 
de gants de boxe; services de vente au détail de planches de surf horizontal; services de vente en 
gros de planches de surf horizontal; services de vente au détail d'arcs pour le tir à l'arc; services 
de vente en gros d'arcs pour le tir à l'arc; services de vente au détail de gants de baseball; 
services de vente en gros de gants de baseball; services de vente au détail de dés; services de 
vente en gros de dés; services de vente au détail de jouets; services de vente en gros de jouets; 
services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie; services de vente en gros de 
jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail de véhicules jouets; services de 
vente en gros de véhicules jouets; services de vente au détail de figurines jouets; services de 
vente en gros de figurines jouets; services de vente au détail de modèles réduits jouets; services 
de vente en gros de modèles réduits jouets; services de vente au détail de planches à roulettes; 
services de vente en gros de planches à roulettes; services de vente au détail de planches à 
neige; services de vente en gros de planches à neige; services de vente au détail de brassards de 
natation; services de vente en gros de brassards de natation; services de vente au détail de 
palmes de natation; services de vente en gros de palmes de natation; services de vente au détail 
de ceintures de natation; services de vente en gros de ceintures de natation; services de vente au 
détail de cotillons de fête; services de vente en gros de cotillons de fête; services de vente au 
détail de jeux d'échecs; services de vente en gros de jeux d'échecs; services de vente au détail de 
patins à roulettes; services de vente en gros de patins à roulettes; services de vente au détail de 
patins à roues alignées; services de vente en gros de patins à roues alignées; services de vente 
au détail de poupées; services de vente en gros de poupées; services de vente au détail de jouets 
rembourrés; services de vente en gros de jouets rembourrés; services de vente au détail de jouets 
en peluche; services de vente en gros de jouets en peluche; services de vente au détail de 
chapeaux de fête en papier; services de vente en gros de chapeaux de fête en papier; services de 
vente au détail de mah-jong; services de vente en gros de mah-jong; services de vente au détail 
de haltères longs; services de vente en gros de haltères longs; services de vente au détail de 
haltères; services de vente en gros de haltères; services de vente au détail d'appâts [artificiels]; 
services de vente en gros d'appâts [artificiels]; services de vente au détail de toupies [jouets]; 
services de vente en gros de toupies [jouets]; services de vente au détail de confettis; services de 
vente en gros de confettis; services de vente au détail de cartes à jouer; services de vente en gros 
de cartes à jouer; services de vente au détail de jetons pour paris; services de vente en gros de 
jetons pour paris; services de vente au détail de jetons de jeu; services de vente en gros de jetons 
de jeu; services de vente au détail de bâtons de hockey; services de vente en gros de bâtons de 
hockey; services de vente au détail de gants de jeu; services de vente en gros de gants de jeu; 
services de vente au détail d'appareils de gymnastique; services de vente en gros d'appareils de 
gymnastique; services de vente au détail de bâtons de golf; services de vente en gros de bâtons 
de golf; services de vente au détail de gants de golf; services de vente en gros de gants de golf; 
services de vente au détail de jeux de société; services de vente en gros de jeux de société; 
services de vente au détail d'appareils d'exercice physique; services de vente en gros d'appareils 
d'exercice physique; services de vente au détail de machines à sous [appareils de jeu]; services 
de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail d'appareils de 
jeu pour paris; services de vente en gros d'appareils de jeu pour paris; services de vente au détail 
de véhicules jouets radiocommandés; services de vente en gros de véhicules jouets 
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radiocommandés; services de vente au détail de volants; services de vente en gros de volants; 
services de vente au détail de masques de costume; services de vente en gros de masques de 
costume; services de vente au détail de modèles réduits de véhicules; services de vente en gros 
de modèles réduits de véhicules; services de vente au détail de bottes de patinage avec patins 
intégrés; services de vente en gros de bottes de patinage avec patins intégrés; services de vente 
au détail de dominos; services de vente en gros de dominos; services de vente au détail 
d'appareils de musculation; services de vente en gros d'appareils de musculation; services de 
vente au détail de lance-balles; services de vente en gros de lance-balles; services de vente au 
détail de nécessaires de modélisme [jouets]; services de vente en gros de nécessaires de 
modélisme [jouets]; services de vente au détail de billes pour jeux; services de vente en gros de 
billes pour jeux; services de vente au détail de casse-tête; services de vente en gros de casse-
tête; services de vente au détail de ballons de jeu; services de vente en gros de ballons de jeu; 
services de vente au détail de pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente en gros de 
pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente au détail de manches à balai de jeu vidéo; 
services de vente en gros de manches à balai de jeu vidéo; services de vente au détail d'appareils 
de jeux électroniques de poche; services de vente en gros d'appareils de jeux électroniques de 
poche; services de vente au détail d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente en gros 
d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente au détail de machines à sous [appareils de 
jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail 
de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils 
de jeu]; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de billards 
électriques; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de 
billards électriques; services de vente au détail d'appareils de jeu à pièces; services de vente en 
gros d'appareils de jeu à pièces; services de vente au détail d'huiles et de graisses; services de 
vente en gros d'huiles et de graisses; vente au détail d'insectes et de larves préparés; vente en 
gros de d'insectes et de larves préparés; services de vente au détail d'oeufs d'oiseaux et de 
produits d'oeuf; services de vente en gros d'oeufs d'oiseaux et de produits d'oeuf; services de 
vente au détail de fruits, de champignons et de légumes transformés (y compris de noix et de 
légumineuses); services de vente en gros de fruits, de champignons et de légumes transformés (y 
compris de noix et de légumineuses); services de magasin de vente au détail de soupes et de 
bouillons, d'extraits de viande; vente en gros de soupes et de bouillons, d'extraits de viande; vente 
au détail de boyaux à saucisse naturels ou artificiels; vente en gros de de boyaux à saucisse 
naturels ou artificiels; services de vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits 
laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers; 
services de vente au détail de viandes; services de vente en gros de viandes; services de vente 
au détail de poisson, de fruits de mer et de mollusques; services de vente en gros de poisson, de 
fruits de mer et de mollusques; services de vente au détail de croustilles; services de vente en 
gros de croustilles; services de vente au détail de gelées de fruits; services de vente en gros de 
gelées de fruits; services de vente au détail de pulpe de fruit; services de vente en gros de pulpe 
de fruit; services de vente au détail de salades de fruits; services de vente en gros de salades de 
fruits; services de vente au détail de grignotines à base de fruits; services de vente en gros de 
grignotines à base de fruits; services de vente au détail de croustilles de fruits; services de vente 
en gros de croustilles de fruits; services de vente au détail de fruits conservés dans l'alcool; 
services de vente en gros de fruits conservés dans l'alcool; services de vente au détail de 
fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail de caillé; services de 
vente en gros de caillé; services de vente au détail de lait de soya [succédané de lait]; services de 
vente en gros de lait de soya [succédané de lait]; services de vente au détail de tofu; services de 
vente en gros de tofu; services de vente au détail de raisins secs; services de vente en gros de 
raisins secs; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; 
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services de vente au détail de produits; services de vente en gros de produits; services de vente 
au détail de laits fouettés; services de vente en gros de laits fouettés; services de vente au détail 
de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail de marmelade; services de 
vente en gros de marmelade; services de vente au détail de margarine; services de vente en gros 
de margarine; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; 
services de vente au détail de compotes; services de vente en gros de compotes; services de 
vente au détail de lait concentré; services de vente en gros de lait concentré; services de vente au 
détail de yogourt; services de vente en gros de yogourt; services de vente au détail d'oeufs; 
services de vente en gros d'oeufs; services de vente au détail de gelées alimentaires; services de 
vente en gros de gelées alimentaires; services de vente au détail de fromage quark; services de 
vente en gros de fromage quark; services de vente au détail de chop suey; services de vente en 
gros de chop suey; services de vente au détail d'haricots au chili; services de vente en gros 
d'haricots au chili; services de vente au détail de caponata; services de vente en gros de 
caponata; services de vente au détail de salade césar; services de vente en gros de salade césar; 
services de vente au détail de pâté aux légumes; services de vente en gros de pâté aux légumes; 
services de vente au détail de haricots frits; services de vente en gros de haricots frits; services de 
vente au détail de haricots en conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; 
services de vente au détail de noix blanchies; services de vente en gros de noix blanchies; 
services de vente au détail de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services 
de vente en gros de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services de vente 
au détail de pruneaux; services de vente en gros de pruneaux; services de vente au détail de 
croustilles de bananes; services de vente en gros de croustilles de bananes; services de vente au 
détail de tartinades composées de pâte de noisettes; services de vente en gros de tartinades 
composées de pâte de noisettes; services de vente au détail d'aubergines au parmesan; services 
de vente en gros d'aubergines au parmesan; services de vente au détail de pâte d'artichauts; 
services de vente en gros de pâte d'artichauts; services de vente au détail d'arrangements de 
fruits transformés; services de vente en gros d'arrangements de fruits transformés; services de 
vente au détail de fruits aromatisés; services de vente en gros de fruits aromatisés; services de 
vente au détail de flocons de pomme; services de vente en gros de flocons de pomme; services 
de vente au détail de pommes compotées; services de vente en gros de pommes compotées; 
services de vente au détail de croustilles de pomme; services de vente en gros de croustilles de 
pomme; services de vente au détail de salades antipasti; services de vente en gros de salades 
antipasti; services de vente au détail d'alginates à usage culinaire; services de vente en gros 
d'alginates à usage culinaire; services de vente au détail d'extraits d'algues à usage alimentaire; 
services de vente en gros d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de vente au détail 
d'ajvar [poivrons en conserve]; services de vente en gros d'ajvar [poivrons en conserve]; services 
de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de légumes; 
services de vente en gros de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de 
légumes; services de vente au détail de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente 
en gros de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente au détail de fleurs séchées 
comestibles; services de vente en gros de fleurs séchées comestibles; services de vente au détail 
de copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente en gros de copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente au détail de pâte d'arachide; 
services de vente en gros de pâte d'arachide; services de vente au détail d'arachides en conserve; 
services de vente en gros d'arachides en conserve; services de vente au détail de ragoûts; 
services de vente en gros de ragoûts; services de vente au détail de légumes en conserve; 
services de vente en gros de légumes en conserve; services de vente au détail de piments 
jalapenos marinés; services de vente en gros de piments jalapenos marinés; services de vente au 
détail d'écorces de melon d'eau marinées; services de vente en gros d'écorces de melon d'eau 
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marinées; services de vente au détail de noix en conserve; services de vente en gros de noix en 
conserve; services de vente au détail de fruits tranchés en bocal; services de vente en gros de 
fruits tranchés en bocal; services de vente au détail de conserves, de marinades; services de 
vente en gros de conserves, de marinades; services de vente au détail de légumes marinés; 
services de vente en gros de légumes marinés; services de vente au détail d'oignons marinés; 
services de vente en gros d'oignons marinés; services de vente au détail de radis marinés; 
services de vente en gros de radis marinés; services de vente au détail de piments marinés; 
services de vente en gros de piments marinés; services de vente au détail de piments forts 
marinés; services de vente en gros de piments forts marinés; services de vente au détail de 
concentrés de tomates; services de vente en gros de concentrés de tomates; services de vente au 
détail de fruits marinés; services de vente en gros de fruits marinés; services de vente au détail de 
dolmas; services de vente en gros de dolmas; services de vente au détail de trempette aux 
haricots; services de vente en gros de trempette aux haricots; services de vente au détail de 
trempettes; services de vente en gros de trempettes; services de vente au détail de dattes; 
services de vente en gros de dattes; services de vente au détail de dahl; services de vente en gros 
de dahl; services de vente au détail de petits oignons blancs; services de vente en gros de petits 
oignons blancs; services de vente au détail de desserts aux fruits; services de vente en gros de 
desserts aux fruits; services de vente au détail de copeaux d'aubépine; services de vente en gros 
de copeaux d'aubépine; services de vente au détail de copeaux de pêche; services de vente en 
gros de copeaux de pêche; services de vente au détail de copeaux de kiwi; services de vente en 
gros de copeaux de kiwi; services de vente au détail de substituts de viande à base de légumes; 
services de vente en gros de substituts de viande à base de légumes; services de vente au détail 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente en gros 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente au détail 
de croustilles faibles en matières grasses; services de vente en gros de croustilles faibles en 
matières grasses; services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de boeuf 
sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente au détail 
de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée 
(dak-galbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté 
et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); services de vente au détail de plats cuisinés 
composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); services de 
vente en gros de plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de 
tofu (kimchi-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement d'une 
pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés 
composés principalement d'une pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de 
vente au détail de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-
jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et 
de tofu (doenjang-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement 
de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente au détail de tofu 
fermenté; services de vente en gros de tofu fermenté; services de vente au détail de soya 
fermenté (natto); services de vente en gros de soya fermenté (natto); services de vente au détail 
de fruits fermentés; services de vente en gros de fruits fermentés; services de vente au détail de 
pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services de vente 
en gros de pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services 
de vente au détail de falafel; services de vente en gros de falafel; services de vente au détail 
d'extraits de légumes [jus] pour la cuisine; services de vente en gros d'extraits de légumes [jus] 
pour la cuisine; services de vente au détail de cornichons; services de vente en gros de 
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cornichons; services de vente au détail de champignons noirs comestibles séchés; services de 
vente en gros de champignons noirs comestibles séchés; services de vente au détail de graines 
comestibles; services de vente en gros de graines comestibles; services de vente au détail de noix 
comestibles; services de vente en gros de noix comestibles; services de vente au détail de nori; 
services de vente en gros de nori; services de vente au détail d'olives farcies; services de vente en 
gros d'olives farcies; services de vente au détail de pelures de pommes de terre farcies; services 
de vente en gros de pelures de pommes de terre farcies; services de vente au détail de piments 
forts farcis; services de vente en gros de piments forts farcis; services de vente au détail de 
légumes congelés; services de vente en gros de légumes congelés; services de vente au détail de 
pé-tsai congelé; services de vente en gros de pé-tsai congelé; services de vente au détail de plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer; services de 
vente en gros de plats principaux congelés préemballés composés principalement de produits de 
la mer; services de vente au détail de frites congelées; services de vente en gros de frites 
congelées; services de vente au détail de pousses de bambou congelées; services de vente en 
gros de pousses de bambou congelées; services de vente au détail de légumes lyophilisés; vente 
en gros de légumes lyophilisés; services de vente au détail de fougères congelées (gosari); 
services de vente en gros de fougères congelées (gosari); services de vente au détail de salade 
de poulet; services de vente en gros de salade de poulet; services de vente au détail de bananes 
frites; services de vente en gros de bananes frites; services de vente au détail de fèves au lard; 
services de vente en gros de fèves au lard; services de vente au détail de fruits tranchés en 
conserve; services de vente en gros de fruits tranchés en conserve; services de vente au détail de 
purées de fruits; services de vente en gros de purées de fruits; services de vente au détail de jus 
de fruits pour la cuisine; services de vente en gros de jus de fruits pour la cuisine; services de 
vente au détail de poudres de fruits; services de vente en gros de poudres de fruits; services de 
vente au détail de pâte de fruits; services de vente en gros de pâte de fruits; services de vente au 
détail de pectine de fruits; services de vente en gros de pectine de fruits; services de vente au 
détail de garnitures aux fruits pour tartes; services de vente en gros de garnitures aux fruits pour 
tartes; services de vente au détail de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente 
en gros de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente au détail de feuilles de nori 
grillées (yaki-nori); services de vente en gros de feuilles de nori grillées (yaki-nori); services de 
vente au détail d'arachides grillées; services de vente en gros d'arachides grillées; services de 
vente au détail de salades de légumes; services de vente en gros de salades de légumes; 
services de vente au détail de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de 
vente en gros de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de vente au détail 
de purée de légumes; services de vente en gros de purée de légumes; services de vente au détail 
de poudres de légumes; services de vente en gros de poudres de légumes; services de vente au 
détail de mousses de légumes; services de vente en gros de mousses de légumes; services de 
vente au détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; 
services de vente au détail de croustilles de légumes; services de vente en gros de croustilles de 
légumes; services de vente au détail de plats de légumes préparés; services de vente en gros de 
plats de légumes préparés; services de vente au détail d'extraits de légumes pour la cuisine; 
services de vente en gros d'extraits de légumes pour la cuisine; services de vente au détail 
d'extraits de légumes à usage alimentaire; services de vente en gros d'extraits de légumes à 
usage alimentaire; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de 
vente en gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de plats principaux à 
base de légumes; services de vente en gros de plats principaux à base de légumes; services de 
vente au détail de légumes en bocal; services de vente en gros de légumes en bocal; services de 
vente au détail de beignets; services de vente en gros de beignets; services de vente au détail de 
noix hachées; services de vente en gros de noix hachées; services de vente au détail de gelée à 
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base de konjac (konnyaku); services de vente en gros de gelée à base de konjac (konnyaku); 
services de vente au détail de pois cassés jaunes; services de vente en gros de pois cassés 
jaunes; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente en gros de fruits cuits; 
services de vente au détail de légumes cuits; services de vente en gros de légumes cuits; services 
de vente au détail de truffes cuites; services de vente en gros de truffes cuites; services de vente 
au détail de pommes de terre bouillies; services de vente en gros de pommes de terre bouillies; 
services de vente au détail de légumes grillés; services de vente en gros de légumes grillés; 
services de vente au détail de noix cuites; services de vente en gros de noix cuites; services de 
vente au détail d'algues comestibles séchées; services de vente en gros d'algues comestibles 
séchées; services de vente au détail de champignons comestibles séchés; services de vente en 
gros de champignons comestibles séchés; services de vente au détail d'algues comestibles 
séchées; services de vente en gros d'algues comestibles séchées; services de vente au détail de 
mangues séchées; services de vente en gros de mangues séchées; services de vente au détail de 
lentilles sèches; services de vente en gros de lentilles sèches; services de vente au détail de noix 
de coco séchée; services de vente en gros de noix de coco séchée; services de vente au détail de 
kaki séché (got-gam); services de vente en gros de kaki séché (got-gam); services de vente au 
détail de légumineuses séchées; services de vente en gros de légumineuses séchées; services de 
vente au détail de pâtes de fruits déshydratées; services de vente en gros de pâtes de fruits 
déshydratées; services de vente au détail de produits de fruits séchés; services de vente en gros 
de produits de fruits séchés; services de vente au détail de figues séchées; services de vente en 
gros de figues séchées; services de vente au détail de fraises séchées; services de vente en gros 
de fraises séchées; services de vente au détail de durians séchés; services de vente en gros de 
durians séchés; services de vente au détail de dattes séchées; services de vente en gros de 
dattes séchées; services de vente au détail de canneberges séchées; services de vente en gros 
de canneberges séchées; services de vente au détail de haricots secs; services de vente en gros 
de haricots secs; services de vente au détail d'ananas séchés; services de vente en gros d'ananas 
séchés; services de vente au détail de légumes pelés; services de vente en gros de légumes 
pelés; services de vente au détail de tomates pelées; services de vente en gros de tomates 
pelées; services de vente au détail de noix écalées; services de vente en gros de noix écalées; 
services de vente au détail de légumes coupés; services de vente en gros de légumes coupés; 
services de vente au détail de fruits coupés; services de vente en gros de fruits coupés; services 
de vente au détail de noix salées; services de vente en gros de noix salées; services de vente au 
détail de noix de cajou salées; services de vente en gros de noix de cajou salées; services de 
vente au détail de nori grillé; services de vente en gros de nori grillé; services de vente au détail de 
légumes en conserve (dans l'huile); services de vente en gros de légumes en conserve (dans 
l'huile); services de vente au détail de légumes tranchés en conserve; services de vente en gros 
de légumes tranchés en conserve; services de vente au détail de haricots cuits dans la sauce 
soya (kongjaban); services de vente en gros de haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); 
services de vente au détail de fruits tranchés; services de vente en gros de fruits tranchés; 
services de vente au détail de fruits en bocal; services de vente en gros de fruits en bocal; 
services de vente au détail de grignotines à base de soya; services de vente en gros de 
grignotines à base de soya; services de vente au détail de légumineuses en conserve; services de 
vente en gros de légumineuses en conserve; services de vente au détail de salades de 
légumineuses; services de vente en gros de salades de légumineuses; services de vente au détail 
de plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente en gros de 
plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente au détail de 
kimchi de concombre [oi-sobagi]; services de vente en gros de kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
services de vente au détail de gombo; services de vente en gros de gombo; services de vente au 
détail de croustilles de chou frisé; services de vente en gros de croustilles de chou frisé; services 
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de vente au détail de pois cassés verts; services de vente en gros de pois cassés verts; services 
de vente au détail de fruits glacés; services de vente en gros de fruits glacés; services de vente au 
détail de nori assaisonné (jaban-gim); services de vente en gros de nori assaisonné (jaban-gim); 
services de vente au détail de noix aromatisées; services de vente en gros de noix aromatisées; 
services de vente au détail de noix assaisonnées; services de vente en gros de noix 
assaisonnées; services de vente au détail de légumes séchés; services de vente en gros de 
légumes séchés; services de vente au détail de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
services de vente en gros de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); services de vente au 
détail d'algues comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente en gros d'algues 
comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente au détail de flocons de nori séchés à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente en gros de flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente au détail 
de truffes séchées [champignons comestibles]; services de vente en gros de truffes séchées 
[champignons comestibles]; services de vente au détail de graines de soya séchées; services de 
vente en gros de graines de soya séchées; services de vente au détail de papayes séchées; 
services de vente en gros de papayes séchées; services de vente au détail de noix séchées; 
services de vente en gros de noix séchées; services de vente au détail de poudre de noix de coco; 
services de vente en gros de poudre de noix de coco; services de vente au détail de flocons de 
noix de coco; services de vente en gros de flocons de noix de coco; services de vente au détail de 
cigares au chou farcis; services de vente en gros de cigares au chou farcis; services de vente au 
détail de pâte d'ail; services de vente en gros de pâte d'ail; services de vente au détail de 
mincemeat à base de fruits; services de vente en gros de mincemeat à base de fruits; services de 
vente au détail de kimchi de radis en cubes (kkakdugi); services de vente en gros de kimchi de 
radis en cubes (kkakdugi); services de vente au détail de kimchi [plat de légumes fermentés]; 
services de vente en gros de kimchi [plat de légumes fermentés]; services de vente au détail de 
grignotines à la pomme de terre; services de vente en gros de grignotines à la pomme de terre; 
services de vente au détail de salade de pommes de terre; services de vente en gros de salade de 
pommes de terre; services de vente au détail de pommes de terre en purée; services de vente en 
gros de pommes de terre en purée; services de vente au détail de beignets de pomme de terre; 
services de vente en gros de beignets de pomme de terre; services de vente au détail de galettes 
de pomme de terre; services de vente en gros de galettes de pomme de terre; services de vente 
au détail de pommes de terre en conserve; services de vente en gros de pommes de terre en 
conserve; services de vente au détail de quenelles de pomme de terre; services de vente en gros 
de quenelles de pomme de terre; services de vente au détail de gnocchis à base de pomme de 
terre; services de vente en gros de gnocchis à base de pomme de terre; services de vente au 
détail de flocons de pomme de terre; services de vente en gros de flocons de pomme de terre; 
services de vente au détail de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de 
vente en gros de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de vente au 
détail de gingembre cristallisé; services de vente en gros de gingembre cristallisé; services de 
vente au détail de noix confites; services de vente en gros de noix confites; services de vente au 
détail de fruits confits; services de vente en gros de fruits confits; services de vente au détail de 
grignotines aux fruits confits; services de vente en gros de grignotines aux fruits confits; services 
de vente au détail de ragoût instantané; services de vente en gros de ragoût instantané; services 
de vente au détail de mélange Bombay; services de vente en gros de mélange Bombay; services 
de vente au détail de purée de pommes de terre instantanée; services de vente en gros de purée 
de pommes de terre instantanée; services de vente au détail de courges [plantes en conserve]; 
services de vente en gros de courges [plantes en conserve]; services de vente au détail de 
croquettes; services de vente en gros de croquettes; services de vente au détail de haricots au 
lard en conserve; services de vente en gros de haricots au lard en conserve; services de vente au 
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détail de fruits en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au 
détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; services de 
vente au détail de maïs sucré [en conserve]; services de vente en gros de maïs sucré [en 
conserve]; services de vente au détail d'ail en conserve; services de vente en gros d'ail en 
conserve; services de vente au détail d'olives transformées en conserve; services de vente en 
gros d'olives transformées en conserve; services de vente au détail d'oignons en conserve; 
services de vente en gros d'oignons en conserve; services de vente au détail de haricots en 
conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; services de vente au détail de 
truffes en conserve; services de vente en gros de truffes en conserve; services de vente au détail 
de tomates en conserve; services de vente en gros de tomates en conserve; services de vente au 
détail de soya en conserve à usage alimentaire; services de vente en gros de soya en conserve à 
usage alimentaire; services de vente au détail de champignons en conserve; services de vente en 
gros de champignons en conserve; services de vente au détail d'olives en conserve; services de 
vente en gros d'olives en conserve; services de vente au détail de prunes en conserve; services 
de vente en gros de prunes en conserve; services de vente au détail de tangerines [en conserve]; 
services de vente en gros de tangerines [en conserve]; services de vente au détail de lentilles en 
conserve; services de vente en gros de lentilles en conserve; services de vente au détail de fruits 
en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de 
fraises en conserve; services de vente en gros de fraises en conserve; services de vente au détail 
de pois en conserve; services de vente en gros de pois en conserve; services de vente au détail 
de piments chilis en conserve; services de vente en gros de piments chilis en conserve; services 
de vente au détail de baies en conserve; services de vente en gros de baies en conserve; services 
de vente au détail de racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente en gros de 
racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente au détail d'artichauts en conserve; 
services de vente en gros d'artichauts en conserve; services de magasin de vente au détail de 
châtaignes frites sucrées; vente en gros de châtaignes frites sucrées; services de vente au détail 
de pectine à usage culinaire; services de vente en gros de pectine à usage culinaire; services de 
vente au détail de piments jalapenos panés et frits; services de vente en gros de piments 
jalapenos panés et frits; services de vente au détail de purée d'olives; services de vente en gros 
de purée d'olives; services de vente au détail d'olives séchées; services de vente en gros d'olives 
séchées; services de vente au détail d'olives cuites; services de vente en gros d'olives cuites; 
services de vente au détail d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente en 
gros d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente au détail d'olives farcies 
aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux amandes; services de vente au détail 
d'olives farcies aux piments rouges et aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux 
piments rouges et aux amandes; services de vente au détail d'olives farcies aux piments rouges; 
services de vente en gros d'olives farcies aux piments rouges; services de vente au détail de 
salades de fruits; services de vente en gros de salades de fruits; services de vente au détail 
d'olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol; services de vente en gros d'olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; services de vente au détail de fruits en conserve; services de vente 
en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de mélanges de fruits et de noix; 
services de vente en gros de mélanges de fruits et de noix; services de vente au détail de barres 
alimentaires à base de noix; services de vente en gros de barres alimentaires à base de noix; 
services de vente au détail de noix épicées; services de vente en gros de noix épicées; services 
de vente au détail de grignotines à base de noix; services de vente en gros de grignotines à base 
de noix; services de vente au détail de marinades mélangées; services de vente en gros de 
marinades mélangées; services de vente au détail de croquettes de pommes de terre râpées; 
services de vente en gros de croquettes de pommes de terre râpées; services de vente au détail 
de fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; services de vente en gros de fruits enrobés de sucre sur 
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bâtonnet; services de vente au détail de légumes mélangés; services de vente en gros de 
légumes mélangés; services de vente au détail de pois carrés; services de vente en gros de pois 
carrés; services de vente au détail de cerises au marasquin; services de vente en gros de cerises 
au marasquin; services de vente au détail de croustilles de manioc; services de vente en gros de 
croustilles de manioc; services de vente au détail de lécithine à usage culinaire; services de vente 
en gros de lécithine à usage culinaire; services de vente au détail de graines de tournesol 
comestibles; services de vente en gros de graines de tournesol comestibles; services de vente au 
détail de galettes de hamburger au soya; services de vente en gros de galettes de hamburger au 
soya; services de vente au détail de croustilles de soya; services de vente en gros de croustilles 
de soya; services de vente au détail de grignotines à base de pomme de terre; services de vente 
en gros de grignotines à base de pomme de terre; services de vente au détail de grignotines à 
base de noix; services de vente en gros de grignotines à base de noix; services de vente au détail 
de grignotines à base de légumineuses; services de vente en gros de grignotines à base de 
légumineuses; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de vente en 
gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de grignotines à base de tofu; 
services de vente en gros de grignotines à base de tofu; services de vente au détail de barres-
collations à base de noix et de graines; services de vente en gros de barres-collations à base de 
noix et de graines; services de vente au détail de mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; services de vente en gros de mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées; services de vente au détail de zestes de 
fruits; services de vente en gros de zestes de fruits; services de vente au détail de choucroute; 
services de vente en gros de choucroute; services de vente au détail de gourganes; services de 
vente en gros de gourganes; services de vente au détail de pâte d'anchois; services de vente en 
gros de pâte d'anchois; services de vente au détail de salades à base de pomme de terre; 
services de vente en gros de salades à base de pomme de terre; services de vente au détail de 
noix grillées; services de vente en gros de noix grillées; services de vente au détail de châtaignes 
grillées; services de vente en gros de châtaignes grillées; services de vente au détail de rösti 
[galettes de pommes de terre frites et râpées]; services de vente en gros de rösti [galettes de 
pommes de terre frites et râpées]; services de vente au détail de pommes de terre rissolées; 
services de vente en gros de pommes de terre rissolées; services de vente au détail de rhubarbe 
dans un sirop; services de vente en gros de rhubarbe dans un sirop; services de vente au détail de 
frites; services de vente en gros de frites; services de vente au détail de purée de champignons; 
services de vente en gros de purée de champignons; services de vente au détail de jus de 
légumes pour la cuisine; services de vente en gros de jus de légumes pour la cuisine; services de 
vente au détail de marinades; services de vente en gros de marinades; services de vente au détail 
d'algues préparées pour la consommation humaine; services de vente en gros d'algues préparées 
pour la consommation humaine; services de vente au détail de saucisses végétariennes; services 
de vente en gros de saucisses végétariennes; services de vente au détail de hamburgers 
végétariens; services de vente en gros de hamburgers végétariens; services de vente au détail 
d'arachides enrobées; services de vente en gros d'arachides enrobées; services de vente au détail 
de pâte de truffe; services de vente en gros de pâte de truffe; services de vente au détail de jus de 
truffe; services de vente en gros de jus de truffe; services de vente au détail de mélanges de fruits 
séchés; services de vente en gros de mélanges de fruits séchés; services de vente au détail de 
fruits séchés; services de vente en gros de fruits séchés; services de vente au détail de 
grignotines à base de fruits séchés; services de vente en gros de grignotines à base de fruits 
séchés; services de vente au détail de jus de tomate pour la cuisine; services de vente en gros de 
jus de tomate pour la cuisine; services de vente au détail d'extraits de tomate; services de vente 
en gros d'extraits de tomate; services de vente au détail de tomates en conserve; services de 
vente en gros de tomates en conserve; services de vente au détail de bâtonnets de tofu; services 
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de vente en gros de bâtonnets de tofu; services de vente au détail de galettes de hamburger au 
tofu; services de vente en gros de galettes de hamburger au tofu; services de vente au détail de 
yuba; services de vente en gros de yuba; services de vente au détail de rognons [abats]; services 
de vente en gros de rognons [abats]; services de vente au détail de fruits congelés; services de 
vente en gros de fruits congelés; services de vente au détail d'ignames; services de vente en gros 
d'ignames; services de vente au détail de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente en 
gros de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente au détail de raisins de Smyrne; services 
de vente en gros de raisins de Smyrne; services de vente au détail de bâtonnets de pomme de 
terre; services de vente en gros de bâtonnets de pomme de terre; services de vente au détail 
d'épinards congelés; services de vente en gros d'épinards congelés; services de vente au détail 
d'épinards en conserve; services de vente en gros d'épinards en conserve; services de vente au 
détail d'épinards cuits; services de vente en gros d'épinards cuits; services de vente au détail de 
pommes transformées; services de vente en gros de pommes transformées; services de vente au 
détail de cordyceps comestibles transformés; services de vente en gros de cordyceps comestibles 
transformés; services de vente au détail de fleurs comestibles transformées cristallisées; services 
de vente en gros de fleurs comestibles transformées cristallisées; services de vente au détail de 
fleurs comestibles transformées; services de vente en gros de fleurs comestibles transformées; 
services de vente au détail de graines de citrouille transformées; services de vente en gros de 
graines de citrouille transformées; services de vente au détail de feuilles de chou cavalier 
transformées; services de vente en gros de feuilles de chou cavalier transformées; services de 
vente au détail de cerises transformées; services de vente en gros de cerises transformées; 
services de vente au détail de pois chiches transformés; services de vente en gros de pois chiches 
transformés; services de vente au détail de pommes de terre transformées; services de vente en 
gros de pommes de terre transformées; services de vente au détail de carottes; services de vente 
en gros de carottes; services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente 
en gros de légumineuses transformées; services de vente au détail de bleuets transformés; 
services de vente en gros de bleuets transformés; services de vente au détail de noisettes 
préparées; services de vente en gros de noisettes préparées; services de vente au détail 
d'oignons verts transformés; services de vente en gros d'oignons verts transformés; services de 
vente au détail d'arachides préparées; services de vente en gros d'arachides préparées; services 
de vente au détail de pois transformés; services de vente en gros de pois transformés; services de 
vente au détail de dattes transformées; services de vente en gros de dattes transformées; services 
de vente au détail de germes de soya transformés; services de vente en gros de germes de soya 
transformés; services de vente au détail de haricots; services de vente en gros de haricots; 
services de vente au détail de noix d'arec transformées; services de vente en gros de noix d'arec 
transformées; services de vente au détail d'avocats transformés; services de vente en gros 
d'avocats transformés; services de vente au détail d'aubergines transformées; services de vente 
en gros d'aubergines transformées; services de vente au détail d'artichauts transformés; services 
de vente en gros d'artichauts transformés; services de vente au détail d'aloès préparé pour la 
consommation humaine; services de vente en gros d'aloès préparé pour la consommation 
humaine; services de vente au détail d'abricots transformés; services de vente en gros d'abricots 
transformés; services de vente au détail de graines de melon d'eau transformées; services de 
vente en gros de graines de melon d'eau transformées; services de vente au détail de noix de 
Grenoble préparées; services de vente en gros de noix de Grenoble préparées; services de vente 
au détail de tomates transformées; services de vente en gros de tomates transformées; services 
de vente au détail de patates douces transformées; services de vente en gros de patates douces 
transformées; services de vente au détail de spiruline transformée; services de vente en gros de 
spiruline transformée; services de vente au détail de graines de tournesol préparées; services de 
vente en gros de graines de tournesol préparées; services de vente au détail de soya transformé; 
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services de vente en gros de soya transformé; services de vente au détail d'échalotes 
transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; services de vente en 
gros d'échalotes transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; 
services de vente au détail de graines préparées; services de vente en gros de graines préparées; 
services de vente au détail de betteraves transformées; services de vente en gros de betteraves 
transformées; services de vente au détail de coings transformés; services de vente en gros de 
coings transformés; services de vente au détail de pistaches préparées; services de vente en gros 
de pistaches préparées; services de vente au détail de noix de pin transformées; services de 
vente en gros de noix de pin transformées; services de vente au détail de pêches transformées; 
services de vente en gros de pêches transformées; services de vente au détail de piments doux 
d'Espagne transformés; services de vente en gros de piments doux d'Espagne transformés; 
services de vente au détail de pepperoncinis transformés; services de vente en gros de 
pepperoncinis transformés; services de vente au détail de piments transformés; services de vente 
en gros de piments transformés; services de vente au détail de papayes transformées; services de 
vente en gros de papayes transformées; services de vente au détail de coeurs de palmier 
transformés; services de vente en gros de coeurs de palmier transformés; services de vente au 
détail d'oranges transformées; services de vente en gros d'oranges transformées; services de 
vente au détail de noix transformées; services de vente en gros de noix transformées; services de 
vente au détail de mangues transformées; services de vente en gros de mangues transformées; 
services de vente au détail d'amandes moulues; services de vente en gros d'amandes moulues; 
services de vente au détail de litchis transformés; services de vente en gros de litchis transformés; 
services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente en gros de 
légumineuses transformées; services de vente au détail de cerneaux de noix; services de vente en 
gros de cerneaux de noix; services de vente au détail de plats préparés composés principalement 
de substituts de viande; services de vente en gros de plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; services de vente au détail de légumes précoupés pour salades; services de 
vente en gros de légumes précoupés pour salades; services de vente au détail de légumes 
précoupés; services de vente en gros de légumes précoupés; services de vente au détail de 
salades de légumes précoupées; services de vente en gros de salades de légumes précoupées; 
services de vente au détail de ragoût au cari précuit; services de vente en gros de ragoût au cari 
précuit; services de vente au détail de citronnelle transformée; services de vente en gros de 
citronnelle transformée; services de vente au détail de purée d'olives transformées; services de 
vente en gros de purée d'olives transformées; services de vente au détail d'algues comestibles 
transformées; services de vente en gros d'algues comestibles transformées; services de vente au 
détail de légumes transformés; services de vente en gros de légumes transformés; services de 
vente au détail de feuilles de moutarde transformées; services de vente en gros de feuilles de 
moutarde transformées; services de magasin de vente au détail de maïs sucré transformé; vente 
en gros de maïs sucré transformé; services de vente au détail de graines de plantain 
transformées; services de vente en gros de graines de plantain transformées; services de vente 
au détail d'épinards [préparés]; services de vente en gros d'épinards [préparés]; services de vente 
au détail d'asperges transformées; services de vente en gros d'asperges transformées; services 
de vente au détail de soya [préparé]; services de vente en gros de soya [préparé]; services de 
vente au détail de varech [transformé]; services de vente en gros de varech [transformé]; services 
de vente au détail de choux de Bruxelles transformés; services de vente en gros de choux de 
Bruxelles transformés; services de vente au détail de choux transformés; services de vente en 
gros de choux transformés; services de vente au détail de cactus transformés à usage alimentaire; 
services de vente en gros de cactus transformés à usage alimentaire; services de vente au détail 
de brocoli; services de vente en gros de brocoli; services de vente au détail d'oignons transformés; 
services de vente en gros d'oignons transformés; services de vente au détail de citrons 
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transformés; services de vente en gros de citrons transformés; services de vente au détail de 
racines transformées; services de vente en gros de racines transformées; services de vente au 
détail de feuilles de vigne transformées; services de vente en gros de feuilles de vigne 
transformées; services de vente au détail de rondelles d'oignon; services de vente en gros de 
rondelles d'oignon; services de vente au détail de tubercules; services de vente en gros de 
tubercules; services de vente au détail de fruits préparés; services de vente en gros de fruits 
préparés; services de vente au détail de salades préparées; services de vente en gros de salades 
préparées; services de vente au détail de pollen préparé comme produit alimentaire; services de 
vente en gros de pollen préparé comme produit alimentaire; services de vente au détail de 
champignons préparés; services de vente en gros de champignons préparés; services de vente au 
détail de piments préparés; services de vente en gros de piments préparés; services de vente au 
détail d'olives, [préparées]; services de vente en gros d'olives, [préparées]; services de vente au 
détail de noix de coco préparée; services de vente en gros de noix de coco préparée; services de 
vente au détail de produits de légumes préparés; services de vente en gros de produits de 
légumes préparés; services de vente au détail de noix de cajou (préparées); services de vente en 
gros de noix de cajou (préparées); services de magasin de vente au détail de jus de citron à usage 
culinaire; vente en gros de jus de citron à usage culinaire; services de vente au détail de pois 
cassés; services de vente en gros de pois cassés; services de vente au détail de tzatziki; services 
de vente en gros de tzatziki; services de vente au détail de marinades épicées; services de vente 
en gros de marinades épicées; services de vente au détail de croustilles de yucca; services de 
vente en gros de croustilles de yucca; services de vente au détail de produits alimentaires et de 
fourrage pour animaux; services de vente en gros de produits alimentaires et de fourrage pour 
animaux; services de vente au détail d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; 
services de vente en gros d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; services de vente 
au détail de litière pour animaux; services de vente en gros de litière pour animaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bière; services de magasin de vente en gros de bière; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente en gros de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail de préparations pour faire des boissons; services de 
vente en gros de préparations pour faire des boissons; services de vente au détail de bière de blé; 
services de vente en gros de bière de blé; services de vente au détail de stout; services de vente 
en gros de stout; services de vente au détail de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente 
en gros de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente au détail de bière blonde; services 
de vente en gros de bière blonde; services de vente au détail de porter; services de vente en gros 
de porter; services de vente au détail de bières enrichies de minéraux; services de vente en gros 
de bières enrichies de minéraux; services de vente au détail de moût de malt; services de vente 
en gros de moût de malt; services de vente au détail de bière de malt; services de vente en gros 
de bière de malt; services de vente au détail de IPA (bière blonde indienne); services de vente en 
gros de IPA (bière blonde indienne); services de vente au détail de kwas [boisson non alcoolisée]; 
services de vente en gros de kwas [boisson non alcoolisée]; services de vente au détail de 
boissons à base de bière; services de vente en gros de boissons à base de bière; services de 
vente au détail de bières artisanales; services de vente en gros de bières artisanales; services de 
vente au détail de moût de bière; services de vente en gros de moût de bière; services de magasin 
de vente au détail de boissons à base de bière prémélangées (panachés); vente en gros de 
boissons à base de bière prémélangées (panachés); services de vente au détail d'imitation de 
bière; services de vente en gros d'imitation de bière; services de vente au détail de lagers; 
services de vente en gros de lagers; services de vente au détail de bière à faible teneur en alcool; 
services de vente en gros de bière à faible teneur en alcool; services de vente au détail de bière 
aromatisée au café; services de vente en gros de bière aromatisée au café; services de vente au 
détail de cocktails à base de bière; services de vente en gros de cocktails à base de bière; 
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services de vente au détail de bière; services de vente en gros de bière; services de vente au 
détail de vin d'orge [bière]; services de vente en gros de vin d'orge [bière]; services de vente au 
détail de bières aromatisées; services de vente en gros de bières aromatisées; services de vente 
au détail de boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente en gros de 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente au détail de bière non 
alcoolisée; services de vente en gros de bière non alcoolisée; services de vente au détail de 
boissons gazeuses aromatisées; services de vente en gros de boissons gazeuses aromatisées; 
services de vente au détail de boissons à base de noix et de soya; services de vente en gros de 
boissons à base de noix et de soya; services de vente au détail de jus; services de vente en gros 
de jus; services de vente au détail d'eaux; services de vente en gros d'eaux; services de vente au 
détail de préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente en gros de 
préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente au détail d'orgeat; services de 
vente en gros d'orgeat; services de vente au détail de sirop de malt pour boissons; services de 
vente en gros de sirop de malt pour boissons; services de vente au détail de sirops pour 
limonades; services de vente en gros de sirops pour limonades; services de magasin de vente au 
détail de jus de lime pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de lime pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail de cordial au jus de lime; services de vente 
en gros de cordial au jus de lime; services de vente au détail de cordiaux; services de vente en 
gros de cordiaux; services de vente au détail de concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
services de vente en gros de concentrés pour faire des boissons aux fruits; services de vente au 
détail de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente en gros de 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au détail de moût 
conservé non fermenté; services de vente en gros de moût conservé non fermenté; services de 
vente au détail d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente en gros 
d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente au détail d'extraits de 
houblon pour faire de la bière; services de vente en gros d'extraits de houblon pour faire de la 
bière; services de vente au détail de cordial au cassis; services de vente en gros de cordial au 
cassis; services de vente au détail d'extraits pour faire des boissons; services de vente en gros 
d'extraits pour faire des boissons; services de vente au détail d'extraits de moût non fermenté; 
services de vente en gros d'extraits de moût non fermenté; services de vente au détail d'essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; services de vente en 
gros d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; 
services de vente au détail d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que les 
huiles essentielles; services de vente en gros d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, 
autres que les huiles essentielles; services de vente au détail d'essences pour faire des boissons; 
services de vente en gros d'essences pour faire des boissons; services de vente au détail de 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente en gros de préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; services de vente au détail de pastilles pour boissons effervescentes; services de 
vente en gros de pastilles pour boissons effervescentes; services de vente au détail de 
préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente en gros de préparations pour faire de 
l'eau minérale; services de vente au détail de poudres pour boissons effervescentes; services de 
vente en gros de poudres pour boissons effervescentes; services de vente au détail d'extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente en gros d'extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente au détail de concentré de jus de 
citron; services de vente en gros de concentré de jus de citron; services de magasin de vente au 
détail de jus de citron pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de citron pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail de moût de raisin non fermenté; services de 
vente en gros de moût de raisin non fermenté; services de vente au détail de concentrés de jus de 
fruits [boissons non alcoolisées]; services de vente en gros de concentrés de jus de fruits 
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[boissons non alcoolisées]; services de vente au détail de sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; services de vente en gros de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
services de vente au détail de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services de vente au détail de sirops pour 
faire des boissons aromatisées aux fruits; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons à 
base de lactosérum; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons; services de vente au détail de sirops pour boissons; 
services de vente en gros de sirops pour boissons; services de vente au détail de sirops pour faire 
des boissons gazeuses; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons gazeuses; 
services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; services de 
vente en gros de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au détail 
de poudres pour faire des boissons à l'eau de coco; services de vente en gros de poudres pour 
faire des boissons à l'eau de coco; services de vente au détail de poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons à 
base de fruits; services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons; services de 
vente en gros de poudres pour la préparation de boissons; services de vente au détail de 
préparations pour faire des liqueurs; services de vente en gros de préparations pour faire des 
liqueurs; services de vente au détail de concentré de jus d'orange; services de vente en gros de 
concentré de jus d'orange; services de vente au détail de boissons énergisantes; services de 
vente en gros de boissons énergisantes; services de vente au détail de douzhi (boisson aux 
haricots fermentés); services de vente en gros de douzhi (boisson aux haricots fermentés); 
services de vente au détail de soda tonique; services de vente en gros de soda tonique; services 
de vente au détail de cidre non alcoolisé; services de vente en gros de cidre non alcoolisé; 
services de vente au détail de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
(sujeonggwa); services de vente en gros de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
(sujeonggwa); services de vente au détail de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de 
vente en gros de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de vente au détail de boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; services de vente en gros de boissons gazeuses au jus 
de fruits non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
légumes; services de vente au détail de vin sans alcool; services de vente en gros de vin sans 
alcool; services de vente au détail de punch non alcoolisé; services de vente en gros de punch 
non alcoolisé; services de vente au détail de boissons de malt non alcoolisées; services de vente 
en gros de boissons de malt non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées à base de miel; services de vente en gros de boissons non alcoolisées à base de miel; 
services de vente au détail de bases de cocktail non alcoolisées; services de vente en gros de 
bases de cocktail non alcoolisées; services de magasin de vente au détail de boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées; vente en gros de boissons non gazéifiées et non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros de boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; services 
de vente au détail de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente au détail de 
cocktails non alcoolisés; services de vente en gros de cocktails non alcoolisés; services de vente 
au détail d'apéritifs non alcoolisés; services de vente en gros d'apéritifs non alcoolisés; services de 
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vente au détail de boissons à l'aloès non alcoolisées; services de vente en gros de boissons à 
l'aloès non alcoolisées.

Classe 36
(2) Services de cartes d'appel prépayées; services de coffrets de sûreté; services de cartes de 
voyage prépayées et services bancaires; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
collecte de fonds; multipropriété immobilière; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services 
d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; investissement de capitaux; services de 
cartes-cadeaux prépayées; acquisition et cession de créances; placement privé de fonds de 
couverture pour des tiers; placement de fonds pour des tiers; dépôt d'économies; offre de rentes; 
services bancaires ayant trait au dépôt d'argent; services bancaires d'acceptation de dépôts; 
services bancaires financiers de retrait d'argent; services bancaires financiers de dépôt d'argent; 
services bancaires; gestion des risques liés aux taux d'intérêt; services bancaires informatisés; 
courtage de crédits de carbone; financement par capitaux propres; offre d'activités de financement 
en vue de soutenir la recherche et les interventions médicales pour les personnes dans le besoin; 
offre de comptes courants; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; services de financement par capital de risque pour entités sans but 
lucratif; services de financement par capital de risque pour entités commerciales; services de 
financement par capital de risque pour sociétés; services de financement par capital de risque 
pour universités; services de financement par capital de risque pour établissements de recherche; 
services bancaires personnels; services bancaires destinés aux écoles; consultation ayant trait à 
l'aide financière liée à l'éducation; services de financement par capital de risque pour les 
inventeurs; émission de billets à ordre; services bancaires électroniques; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; services 
d'encaissement de chèques; services de transfert de fonds nationaux offerts en ligne; escompte 
d'effets; représentants d'un fiduciaire; associations d'épargne immobilière; services de caisse 
d'épargne; coopératives de crédit; services de placement d'assurance variable; services de 
placement à revenu fixe; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de placement dans des fonds de capital de risque et de capital pour projets; services 
d'investissement privé et d'investissement dans des fonds de capital de risque; services de 
comptes bancaires et de comptes d'épargne; services de capital de risque et de gestion de capital 
de risque; courtage d'oeuvres d'art; services d'actuariat; évaluation de réclamations d'assurance 
ayant trait à des biens personnels; services de consultation en gestion de biens; services de 
consultation financière ayant trait à l'investissement dans les infrastructures; consultation 
financière dans le domaine de la gestion des risques; gestion d'actifs financiers; services 
bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; consultation en 
gestion des risques [services financiers]; services de société de fiducie; services bancaires 
financiers; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; services bancaires financiers 
personnels; services d'épargne et de prêt; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; offre 
de financement à des entreprises; offre de financement pour l'achat de véhicules automobiles; 
offre de financement de constructions de génie civil; offre de financement pour la promotion 
immobilière; financement de marchandises; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; obtention de financement pour des films; offre de financement pour l'achat de 
véhicules; financement de projets de construction; financement de créances; offre de financement 
d'équipement; financement ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; offre de financement 
pour les soins de santé; services de gestion des risques financiers; gestion financière de projets 
de construction; gestion financière de capital de risque, de capital d'investissement et de capital de 
développement; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion 
financière de projets immobiliers; gestion de fiducies financières; services d'évaluation des risques 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 231

financiers; recherche financière dans le domaine de la gestion des risques; gestion et planification 
financières; services de planification financière ayant trait à des projets de construction; gestion 
financière d'actions d'autres sociétés; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; 
gestion financière de charges locatives; opérations sur marchandises; location de condominiums 
résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; obtention de financement pour des 
émissions de télévision; financement de projets de développement; services de financement ayant 
trait aux soins dentaires; services de financement pour l'achat de navires; offre de financement 
ayant trait à la vente et à l'achat de bateaux; offre de financement pour des centres de loisirs; 
financement d'achats de biens de consommation; financement d'acquisitions; financement de 
fusions; services de financement ayant trait aux soins de grossesse; organisation de financement 
pour des émissions de radio; financement de projets; opérations de change; services de comptes 
bancaires; administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; tenue à jour 
de comptes de garantie hypothécaire bloqués; services de transfert de devises; investissement de 
capitaux dans des entreprises internationales; services de guichets automatiques; gestion 
financière par Internet; gestion financière de régimes de retraite; gestion financière de comptes 
courants; gestion financière de comptes de caisse; administration financière de régimes de retraite 
d'employés; gestion financière ayant trait aux services bancaires; services de gestion financière 
ayant trait aux établissements dentaires; services de gestion financière ayant trait aux 
établissements médicaux; administration financière d'un régime dentaire privé; gestion financière 
pour entreprises; services de gestion financière ayant trait aux hôpitaux; gestion financière de 
sociétés de portefeuille; gestion financière de sociétés; services de gestion financière ayant trait 
aux maisons de retraite; services bancaires en ligne; courtage en matière de crédits d'émission de 
carbone; services de comptes de débit; gestion des risques liés au prix; services de financement 
de vente; gestion de capitaux; services de collecte de fonds; investissement dans un plan 
d'épargne en actions; services de placement de rentes variables; services bancaires sur Internet; 
services bancaires internationaux; services de financement industriel; services bancaires 
d'investissement immobilier; services bancaires à domicile; services de banque d'investissement; 
courtage de droits d'émission; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par 
ordinateur; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information et d'analyse par Internet dans le domaine des placements financiers; 
offre d'information ayant trait à l'administration fiduciaire de contrats à terme standardisés sur 
instruments financiers; services de fiduciaire constitué en société; services de dépôt d'argent; 
services de gestion financière ayant trait aux établissements bancaires; services de gestion 
financière ayant trait aux autorités locales; services de gestion financière ayant trait aux 
établissements de convalescence; services d'assurance; cotation de taux de change; services de 
conseil ayant trait aux opérations de change; offre de devises; opérations sur devises; offre 
d'information sur les prix concernant les taux de change; services d'opérations sur devises et de 
change; change et conseils connexes; services de change; services d'agence d'opérations de 
change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; souscription d'opérations de change; 
offre d'information sur les taux de change; achat et vente de devises; réalisation d'opérations de 
change pour des tiers; offre d'information ayant trait aux opérations de change; services de bases 
de données financières ayant trait aux opérations de change; bureaux de change; services de 
bureau de change; préparation d'information sur les taux de change et cotation connexe; 
information financière, à savoir taux de change; services d'information financière ayant trait aux 
devises; marché des devises; services de change; courtage de devises; services de cambisme; 
prévision des taux de change; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; change de devises virtuelles; 
échange de devises; opérations de change et virement d'argent; offre de listes de taux de change; 
émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage par des agences de voyages; 
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émission de chèques de voyage et de bons d'échange de devises; achat et émission de chèques 
de voyage; opérations au comptant et opérations de change; services en matière d'argent 
comptant, de chèques et de mandats; services de cartes de crédit.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien 
d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de dégivrage 
d'avions; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille pour véhicules; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; asphaltage; services d'asphaltage; services de réparation de 
carrosseries; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; services de réparation et de 
peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et 
lavage d'automobiles; esthétique automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; 
peinture d'automobiles; services de remise en état d'automobiles; réparation et entretien 
d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de 
vidange d'huile pour automobiles; imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-
baignoires et de chauffe-bains; services de recharge de batteries pour véhicules automobiles; 
réparation de vélos; services de dynamitage; pose de blocs; polissage de bateaux; services de 
sablage de bateaux; nettoyage et réparation de chaudières; services de réparation de chaudières; 
réparation et restauration de livres; briquetage; services de briquetage; services de construction 
de ponts; polissage de diamants; polissage de métaux; services de calfeutrage de bâtiments; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection 
de bâtiments; inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins; construction de magasins; 
renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; installation et réparation d'alarmes antivol; 
entretien et réparation de brûleurs; réparation d'armoires; pose de câbles; réparation d'appareils 
photo et de caméras; lavage de voitures; lave-autos; menuiserie; services de menuiserie; 
nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de désinfection de tapis; 
maintenance de tours de téléphonie cellulaire; services de cimentation de puits de pétrole et de 
gaz; polissage de céramique; ramonage; nettoyage de chaudières; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de 
bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; entretien d'horloges et de 
montres; réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
réparation d'horloges; réparation et entretien d'horloges; réparation de vêtements; services de 
réparation d'ordinateurs; polissage du béton; construction et rénovation de bâtiments; construction 
et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction de 
kiosques de salon commercial et de boutiques; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de centrales houlomotrices; 
construction de centrales éoliennes; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en 
mer; services de nettoyage de scènes de crime; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; 
construction navale sur mesure; services d'imperméabilisation; services de peinture décorative; 
démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales; nettoyage de couches; services de couches; désinfection de téléphones; 
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désinfection de combinés téléphoniques; services de nettoyage de drains; services de dragage; 
forage et pompage pétroliers; forage de puits (pétrole brut); forage pétrolier et gazier; forage de 
puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; nettoyage à sec; 
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation 
d'ascenseurs; services de réparation d'ascenseurs; assistance routière d'urgence; services 
d'excavation; services d'extermination; extraction de gaz naturel; construction d'usines; réparation 
et entretien de projecteurs de films; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; services de 
lustrage et de polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; services de 
ponçage de planchers; services de fracturation; services de fracturation pour le traitement de puits 
de pétrole et de gaz; installation et réparation d'équipement de congélation; services de 
fumigation; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; entretien de mobilier; 
polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; 
vernissage de mobilier; forage gazier; stations-service; services de ravitaillement en essence pour 
véhicules automobiles; services d'entrepreneur général en construction; vitrage; services 
d'injection de coulis; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de construction de 
ports; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; services de 
conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; construction et réparation de maisons; 
peinture de maisons; entretien ménager; services de fracturation hydraulique; information 
concernant la location d'équipement de construction; information sur la construction, la réparation 
et l'entretien d'aéronefs; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et 
entretien d'installations solaires thermiques; installation et réparation de conditionneurs d'air; 
installation et réparation de stations pivots de téléphonie cellulaire; installation et réparation de 
matériel informatique; installation et réparation d'équipement de protection contre les inondations; 
installation et réparation de plaques de verre; installation et réparation de téléphones; installation 
et réparation de téléviseurs; installation et réparation de stores; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation 
de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de 
construction; installation d'alarmes de voiture; installation de portes et de fenêtres; installation de 
machines électriques et de génératrices; installation de systèmes électriques; installation de 
connexion électronique et numérique à un centre d'appels; installation d'ascenseurs; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; installation de pipelines; 
installation d'antennes paraboliques; installation de fosses septiques; installation de lignes 
téléphoniques; mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction; 
installation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de plateformes de travail et de 
construction; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; services d'installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'ascenseurs; installation de panneaux de cloison sèche; services de nettoyage 
intérieur et extérieur de fenêtres; services de repassage; services de conciergerie; nettoyage de 
bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; ressertissage de bijoux; 
installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; aménagement de terrains; 
réhabilitation de terrains; blanchissage; services de blanchisserie; services de coupe de bordures; 
pose et construction de pipelines; installation de câbles; pose de tapis; pose d'oléoducs; location 
d'équipement de construction; location d'équipement lourd; nettoyage du cuir; installation et 
réparation d'ascenseurs; repassage de linge de maison; services de réparation de serrures; 
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lubrification de machinerie; réparation de bagages; services de personnel de ménage; entretien et 
réparation d'avions; entretien et réparation de vélos; entretien et réparation de bateaux; entretien 
et réparation de bâtiments; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de véhicules terrestres; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de pipelines; entretien et 
réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de véhicules; entretien et restauration 
d'oeuvres d'art; maintenance de matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; 
entretien de réchauds non électriques; entretien de coffres-forts; entretien de systèmes septiques; 
entretien d'imprimantes 3D; maçonnerie; services de mécanique; raccoutrage de vêtements; 
raccoutrage de textiles; extraction de diamants; extraction de métaux précieux; extraction de 
pierres précieuses; services d'exploitation minière; services mobiles de vidange d'huile pour 
automobiles fournis chez le client; esthétique de véhicules automobiles; graissage de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
peinture de véhicules automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; services 
d'accordage d'instruments de musique; extraction de gaz naturel; services de ravitaillement en gaz 
naturel pour véhicules automobiles; construction navale; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; forage en mer; forage pétrolier et gazier; réglage et 
réparation de brûleurs à mazout; forage pétrolier; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; 
pompage et extraction de pétrole; services de forage de puits de pétrole; forage de puits de 
pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; exploitation de buanderies; nettoyage extérieur et 
intérieur d'aéronefs; services de décapage de peinture; peinture et réparation d'enseignes; 
peinture intérieure et extérieure; peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; pose de papier peint; 
services de pose de papier peint; réparation de parasols; services de marquage de la chaussée; 
services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de revêtements 
de sol extérieurs; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; construction de brise-
lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de construction 
de pipelines; pose de pipelines; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; services de 
plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; repassage de vêtements; 
services de repassage; gestion de projets dans le domaine de la construction; offre d'information 
sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la 
rénovation d'habitations par un site Web; offre d'information sur les services de réparation dans le 
secteur de l'aviation; offre d'information sur les services de ramonage; offre d'information sur les 
services de réparation de vêtements; offre d'information sur l'entretien et la réparation de 
fourrures; offre d'information sur la restauration de mobilier; offre d'information sur la réparation de 
baignoires; offre d'information sur la réparation de vélos; offre d'information sur la réparation 
d'équipement de billard; offre d'installations pour le lavage et le séchage de linge; offre 
d'installations de buanderie; ponçage; réparation de pompes; pompage de pétrole brut; services 
d'exploitation de carrières; services d'exploitation de carrières; dératisation; promotion immobilière; 
remise à neuf de moteurs; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état 
de moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état de pompes à vide et de pièces 
connexes; remplissage de cartouches de toner vides; remplissage de cartouches de toner; 
restauration d'automobiles; restauration de bateaux; restauration de planchers; restauration de 
mobilier; restauration de porcelaine; restauration d'argent; services de réparation de réfrigérateurs; 
stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; remise à neuf de 
bâtiments; remise à neuf de circuits intégrés; remise à neuf d'ordinateurs; remise à neuf de pièces 
de moteur; nettoyage de graffitis; rénovation et restauration de bâtiments; restauration d'oeuvres 
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d'art; rénovation de bâtiments; location de compresseurs d'air; location d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; location de machines à sécher 
la vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; 
location de lave-vaisselle à usage industriel; location de pompes de drainage; location de 
plateformes de forage; location de laveuses électriques; location d'excavatrices; location de 
compresseurs de gaz; location de sécheuses; location de laveuses; location de vadrouilles; 
location d'outils de forage de puits de pétrole; location de balayeuses de chaussée; location 
d'essoreuses centrifuges pour vêtements; réparation et entretien de machines agricoles; 
réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien d'appareils 
de conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et 
entretien d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de vélos et de 
motos; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de surpression; 
réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et 
entretien de poussinières; réparation et entretien de machines cinématographiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien 
de transporteurs; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation et 
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien de 
pompes d'alimentation; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien 
d'armes à feu; réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien de moulins à 
fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de presses à 
fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien d'équipement de 
station-service; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de purificateurs 
d'eau pour la maison; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation et entretien de 
lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
laveuses industrielles; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
circuits intégrés; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; 
réparation et entretien de machines pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
réparation et entretien de machines médicales; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de machines à traire; réparation et entretien de 
machines d'exploitation minière; réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et 
entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de machines optiques de laboratoire; 
réparation et entretien de rétroprojecteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de 
traitement de fibres végétales; réparation et entretien de machines de traitement de plastiques; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de machines électriques de 
nettoyage de planchers; réparation et entretien de machines d'impression ou de reliure; réparation 
et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de fabrication de 
semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de sériciculture; réparation et 
entretien de machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments pour la 
fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de 
machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; réparation et 
entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de 
déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; réparation d'automobiles; réparation de vélos; réparation d'équipement de 
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billard; réparation de jumelles; réparation de bâtiments; réparation d'appareils photo et de 
caméras; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs; réparation de lampes 
électriques; réparation de télécopieurs; réparation d'articles de pêche; réparation d'appareils de 
jeu; réparation de machines médicales; réparation de machines pour le travail des métaux; 
réparation d'appareils de bureau; réparation de parasols; réparation de lignes électriques; 
réparation d'appareils de radio; réparation de coffres-forts; réparation de serrures de sécurité; 
réparation de tatamis; réparation de téléviseurs; réparation de jouets et de poupées; réparation de 
parapluies; réparation ou entretien de machines photographiques de laboratoire; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de concassage de déchets; services de réparation de génératrices et de turbines 
éoliennes; travaux de réparation de bâtiments; restauration d'automobiles; restauration de 
bateaux; restauration de bâtiments; restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres 
d'art; rétamage; rechapage de pneus; rechapage de pneus; rivetage; nettoyage de routes; 
services de construction de routes; revêtement de chaussée; services de sablage de routes; 
scellement et enlèvement de chaussées; forage de roches; services d'entrepreneur en couverture; 
services de réparation de toitures; services de couverture; réparation de pneus en caoutchouc; 
nettoyage de carpettes; dérouillage; traitement antirouille; services de traitement antirouille; 
entretien et réparation de coffres-forts; garde de vêtements; ponçage; échafaudage; construction 
d'échafaudages; montage d'échafaudages; réparation d'échafaudages; affûtage de ciseaux; 
aiguisage de ciseaux; services d'étanchéification et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; 
pompage et nettoyage de fosses septiques; entretien de fosses septiques; stations-service; 
entretien et réparation de pipettes; installation et réparation de serrures; shampouinage de tapis; 
affûtage de couteaux de cuisine; affûtage de lames de tondeuse à gazon; affûtage de ciseaux; 
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et 
offre d'information connexe; démantèlement de navires; construction navale; construction navale 
et offre d'information connexe; réparation de chaussures; réparation de chaussures et offre 
d'information connexe; services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; réparation 
d'enseignes; affûtage de lames de patin; services de réglage de skis; services de damage de 
pistes; déneigement; services de déneigement; services d'installation de solariums; stérilisation 
d'instruments médicaux; nettoyage de réservoirs; nettoyage de rues; construction de rues; 
entretien et réparation de chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; 
supervision de la démolition de bâtiments; services de nettoyage de piscines; services de 
désinfection de piscines; entretien de piscines; entretien de piscines; tissage de tapisseries; 
installation et réparation de téléphones; réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; 
services de lutte contre les termites et les parasites; blanchissage de tissus; carrelage; équilibrage 
de pneus; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus; services de 
vulcanisation de pneus; accordage d'instruments de musique; équilibrage de pneus; permutation 
et équilibrage de pneus; réparation de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-
marine de ponts; réparation sous-marine de câbles; réparation sous-marine de navires; 
rembourrage; recharge de batteries de véhicule; services de réparation de véhicules en panne; 
nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; lubrification de véhicules; services de lubrification 
de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules; cirage de véhicules; 
services de réparation de véhicules; lavage de véhicules; services de lavage de véhicules; 
vulcanisation de pneus d'automobile; pose de papier peint; pose de papier peint; services de pose 
de papier peint; construction et réparation d'entrepôts; lavage d'avions; lavage d'avions; lavage de 
vêtements; lavage d'extérieurs de maison; lavage de linge; lavage de véhicules automobiles; 
lavage de textiles; lavage de véhicules; services d'entretien de montres; réparation de montres; 
services de forage de puits d'eau; forage de puits d'eau; services de désinfection de puits; 
nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres; services d'installation de fenêtres; 
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services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de 
bateaux; construction de yachts.

Classe 41
(4) Cours d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation 
en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation 
en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; 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 conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité résidentielle; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; 
services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; 
pensionnats; peinture corporelle; publication de livres et de critiques; services de prêt de livres; 
prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; 
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; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de 
bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement en cabaret; 
cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes 
au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours 
d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; cours de cuisine; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par correspondance 
dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de 
danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse; services de 
camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; mise en scène 
de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; 
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distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; 
cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles 
de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de 
boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; 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 concours de mathématiques; 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 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; 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 pièces de théâtre; 
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; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie de divertissement; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries pour la pêche; 
entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; jardins ouverts 
au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de golf; services de 
terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de chiens-guides; 
services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en 
assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; 
cours d'arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la clairvoyance 
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et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours sur les techniques 
de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque japonais; cours 
d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de location d'appareils 
de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de 
kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de 
formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; location d'appareils photo 
et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; location d'équipement de 
ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location d'équipement de 
planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de photos; bibliothèques de 
prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de 
périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services 
de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour évènements; services de loterie; 
édition de magazines; rédaction dans des magazines; enseignement des arts martiaux; services 
de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; microfilmage; services de 
bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de location de films et de 
vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; 
cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; composition musicale; 
services de composition musicale; cours de musique; transcription musicale; transcription 
musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; 
services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; 
nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; 
boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins 
d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux 
de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication 
en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; 
exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; 
administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de 
sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre 
d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et 
de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; 
organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de 
concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; 
organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
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de patinage artistique et de patinage de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation 
de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de 
hockey; organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; 
organisation de loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à 
des fins caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche 
et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation 
de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de 
pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
professionnel; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de numéros de cirque; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir ballets; représentations devant 
public, à savoir opéras; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions 
de radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles avec 
jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de 
manuscrits; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice 
pour animaux; offre de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; 
offre de cours de formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la 
gestion de l'eau; offre de salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine 
des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site 
Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre 
de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de 
shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à 
disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un 
site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours à unités 
menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique par un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants par un site Web; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et des 
films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; 
offre de services de karaoké; offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de 
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l'information sur des billets de concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de 
critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par 
un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de 
jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre 
d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général non téléchargeables en ligne; offre de 
salons de pachinko; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles 
de machines à sous; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; 
offre de piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à 
la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande; offre d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations 
d'athlétisme; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le 
domaine de la musique; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu 
pour enfants dans des stations-service; offre d'installations de cinéma; publication et édition 
d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines 
et de journaux sur Internet; publication de brochures; publication de calendriers; publication de 
catalogues; publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; 
publication de revues; publication de magazines; publication de textes musicaux; publication 
d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le 
domaine des sciences sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres 
audio; édition de livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de 
critiques; édition de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines 
électroniques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels 
dans le domaine de la médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; 
édition de manuels scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; 
programmation radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; 
production de disques; services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location 
d'oeuvres d'art; location de structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; 
location de machines cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de 
disques numériques universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location 
d'équipement de plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à 
savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location 
d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et 
studios de cinéma; location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et 
d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location 
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d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location 
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans 
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; 
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel dans le 
domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de 
réceptions de mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; 
services de jardin zoologique; zoos; traduction et interprétation; services de bibliothèque de prêt; 
services de pari; production audio et vidéo ainsi que photographie; spectacles de théâtre 
présentés dans des salles de spectacle; prestations de danse, de musique et de théâtre; offre de 
musique numérique sur des sites Web de MP3; offre d'information concernant des sportifs; offre 
d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'un jeu 
informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; services de 
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consultation et d'information ayant trait à la préparation, à la tenue et à l'organisation de concerts; 
consultation en matière de planification d'évènements spéciaux; consultation en matière de 
planification de fêtes; présentation de ballets; hébergement de ligues de sports virtuels; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo 
à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information en ligne sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour animaux de 
compagnie; offre d'installations de karaoké; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de 
films non téléchargeables; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par 
des réseaux de communication électronique; offre de critiques de livres en ligne; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits de films sur un site Web; offre de musique numérique sur 
Internet; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux 
informatiques; offre de bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques par courriel; 
offre de nouvelles ayant trait au sport; mise à disposition de matériel de karaoké; mise à 
disposition d'installations de karaoké; arcades; exploitation de montagnes russes; services de 
terrain de jeu d'aventure pour enfants; services de terrain de jeu d'aventure; jardins botaniques; 
exploitation d'aires de loisirs aquatiques; services de centre faunique [à des fins récréatives]; 
services de boîte de nuit [divertissement]; centres de vie marine [récréatifs]; offre d'installations de 
cinéma; salles de cinéma; services de club [cabaret]; services de club [discothèque]; offre de 
salles de machines à sous; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de discothèque; 
offre de complexes de glissades d'eau; offre de glissades d'eau à usage récréatif; jardins ouverts 
au public; bains publics [piscines]; grottes ouvertes au public; services de parc d'attractions ayant 
pour thème des productions télévisées; services de parc d'attractions ayant pour thème des films; 
services de salle de danse; offre d'installations de danse; studios de danse; offre de salles de 
danse; offre d'installations de jeu pour enfants; services d'arcade de jeux vidéo; services de 
complexe de piscines et de glissades d'eau; offre de salons de pachinko; offre d'installations et de 
services de musée; exploitation de musées; music-halls; offre de salles de cinéma; offre de 
terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
services de parc thématique; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants; mise 
en scène de productions de variétés; concerts à la radio; présentation de concerts; présentation 
de spectacles musicaux; prestations de musique; présentation de spectacles par des groupes de 
musique; présentation de spectacles de danse; présentation de concerts; présentation de 
spectacles de patinage sur glace; services de danse exotique; services d'agence de réservation 
de billets de cinéma; services de réservation de théâtre; organisation de la présence de 
personnalités du sport à des évènements (services de promoteur); embauche d'artistes pour des 
évènements (services de promoteur); réservation de salles de divertissement; services de 
réservation de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; réservation de sièges pour des concerts; réservation de concerts; exploitation de 
complexes de glissades d'eau; offre de services de parc aquatique; services de parc d'attractions 
ayant pour thème des productions radiophoniques; journalisme à la pige; services de présentateur 
pour la télévision et la radio; services de conservateur de musée; services de camp de vacances 
(centre de divertissement); clubs d'admirateurs; disques-jockeys pour fêtes et évènements 
spéciaux; services de cabaret d'humour; services de billetterie pour des pièces de théâtre; 
services de centre des visiteurs d'une centrale énergétique [à des fins éducatives]; services de 
bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique (y compris d'information archivée), 
à savoir d'information textuelle, audio et/ou vidéo; agences de réservation de billets de théâtre; 
services d'agence de réservation de billets de théâtre; réservation de billets de concert auprès 
d'agences; présentation de spectacles de danse; présentation d'oeuvres dramatiques; 
présentation de spectacles de magie; services de décoration de ballons; présentation d'opéras; 



  1,969,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 244

concerts à la télévision; services de zoo familier mobile; services de maître de cérémonie; offre de 
services d'arcade; services de planétarium; services de musée ayant trait à la microscopie; jardins 
d'enfants; cabarets et discothèques; services de disque-jockey; numéros de clown; services de 
jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; services de spectacle laser; 
services de concerts de chant; zoos pour enfants; services d'orchestre symphonique; services de 
club de danse; services de parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; services d'animation pour fêtes et 
évènements spéciaux; services d'écriture de chansons à des fins non publicitaires; écriture de 
chansons; services d'écriture de chansons; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites 
guidées de grottes à des fins éducatives; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; 
services de jeu en ligne; présentation de concerts par des groupes de musique; concerts; 
entrevues avec des personnalités du monde contemporain à des fins de divertissement; tenue de 
festivals de films; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux 
électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques offerts par une base de données ou par Internet; services 
de jeux de poker; services de jardin zoologique; services d'arcade de réalité virtuelle; services de 
vidéothèque; services de parc d'attractions; services de peinture de murales; sous-titrage de films; 
préparation de sous-titres pour des pièces de théâtre; préparation de textes en vue de leur 
publication; préparation de documentaires pour la diffusion; sous-titrage; préparation d'émissions 
de divertissement pour le cinéma; préparation d'émissions d'information pour le cinéma; 
préparation de documentaires pour le cinéma; réalisation de films documentaires; reportages 
photographiques; dégustations de vins [services de divertissement]; services de billetterie 
[divertissement]; services de billetterie et de réservation pour des évènements; préparation d'effets 
spéciaux à des fins de divertissement; services de jeu à des fins de divertissement; évènements 
de danse; organisation de divertissement pour des fêtes d'anniversaire; services de conseil de 
bibliothécaire; prêt de livres ayant trait à la finance; services de bibliothèque d'établissement 
d'enseignement supérieur en ligne; services de bibliothèque de prêt et services de bibliothèque; 
services de recherche dans des photothèques; services de bibliothèque de référence; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique offrant des 
journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau informatique en ligne; services 
de bibliothèque de recherche en ligne; services de bibliothèque de recherche; services de 
bibliothèque de référence en ligne; services de bibliothèque d'archives; services de bibliothèque 
électronique; bibliothèques de prêt de vidéos; bibliothèques de prêt de films; services de 
bibliothèque itinérante; services de musicothèque; services de bibliothèque offerts au moyen d'une 
base de données informatique contenant de l'information extraite de journaux; location de livres; 
services de bibliothèques informatique; prêt de livres et d'autres publications; services de 
photothèque; services de bibliothèque offerts au moyen d'une base de données; services de 
bibliothèque ayant trait à des documents stockés et récupérés par voie électronique; services de 
bibliothèque pour l'échange de livres; services de bibliothèque ayant trait à des données stockées 
et récupérées par voie électronique; location d'imprimés; location de publications imprimées; prêt 
de livres et de périodiques; location de lecteurs de livres électroniques; prêt de livres ayant trait à 
la méthodologie des affaires; prêt de livres ayant trait aux logiciels; prêt de livres ayant trait aux 
ordinateurs; prêt de livres ayant trait au renseignement d'affaires; prêt de livres ayant trait à la 
comptabilité; prêt de livres ayant trait aux services bancaires; services d'interprète linguistique; 
interprétation gestuelle; traduction en braille; nouvelles par abonnement pour l'industrie de la 
diffusion; services d'émissions d'information pour la transmission sur Internet; offre de publications 
électroniques ayant trait à la formation linguistique, non téléchargeables; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; offre d'un magazine 
en ligne contenant de l'information dans le domaine des jeux informatiques; publication de 
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journaux scientifiques concernant la technologie médicale; publication de journaux d'information 
scientifique; publication de revues; services d'édition de périodiques et d'autres publications, 
autres que des textes publicitaires; publication de périodiques et de livres en version électronique; 
publication de magazines électroniques sur Internet; publication de magazines; publication de 
répertoires ayant trait au voyage; publication de répertoires ayant trait au tourisme; publication de 
textes sur CD-ROM; publication de feuillets d'information; publication de magazines d'intérêt 
général; publication de guides, de cartes touristiques, de répertoires de ville et de registres en 
ligne non téléchargeables pour les voyageurs; édition d'oeuvres musicales; publication de revues, 
de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de textes médicaux; 
publication de textes sur supports électroniques; publication de textes pour le théâtre; publication 
de manuels de formation; publication de documents; publication de documents dans les domaines 
de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; services de publication de 
bulletins; services de publication de guides touristiques; publication de dépliants; publication 
d'affiches; publication de magazines Web; publication de critiques en ligne dans le domaine du 
divertissement; publication de livres de musique; publication de feuilles de musique; publication de 
livres de cours; publication de documents éducatifs; édition de chansons; publication de paroles 
de chansons en feuilles; publication de paroles de chansons en livres; publication de répertoires 
imprimés; publication d'imprimés ayant trait à l'éducation; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de magazines électroniques; 
publication de livres électroniques et de périodiques sur Internet; publication de matériel éducatif 
d'enseignement; publication de catalogues; publication de calendriers; publication d'annuaires; 
publication de feuillets; publication d'articles scientifiques; publication d'histoires; publication de 
livres éducatifs; publication de résultats d'essais cliniques portant sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés en version électronique; publication d'imprimés, autres 
que des textes publicitaires; publication d'imprimés (sauf des textes publicitaires); publication 
d'imprimés ayant trait aux poissons d'ornement; publication d'imprimés ayant trait aux animaux de 
compagnie; publication d'imprimés ayant trait aux vins français; publication d'imprimés ayant trait 
aux droits de propriété intellectuelle; publication de livres ayant trait au divertissement; publication 
de jeux informatiques; publication de livres ayant trait à une ligue de rugby; publication de livres, 
de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres ayant trait aux technologies de 
l'information; publication de livres ayant trait à des émissions de télévision; publication de livres; 
publication de livrets; publication de guides à contenu éducatif et de formation; services de 
publication de guides; publication de manuels; publication de manuels de travail pour la gestion 
des affaires; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; 
publication et édition d'imprimés; publication et édition de livres; location de magazines; 
publication des résultats d'essais cliniques; publication du contenu rédactionnel de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; publication de textes éducatifs; services de rédaction sur 
demande à des fins non publicitaires; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; 
édition de textes (sauf des textes publicitaires); services de rédaction de blogues; rédaction de 
textes, autres que des textes publicitaires, pour diffusion par des services de télétexte; rédaction 
de textes; rédaction de discours à des fins non publicitaires; rédaction de scénarios à des fins 
autres que publicitaires; services de rédaction de scénarios; édition de textes, autres que des 
textes publicitaires; édition de textes; rédaction et édition de textes, autres que des textes 
publicitaires; consultation en matière de rédaction; publication de journaux; publication d'un journal 
pour les clients sur Internet; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de 
brochures; services d'édition de livres et de magazines; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques (non téléchargeables); publication en ligne de journaux électroniques; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre de bandes dessinées romanesques en ligne, non téléchargeables; offre de livres de bandes 
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dessinées en ligne, non téléchargeables; publication électronique de périodiques et de livres en 
ligne; services d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services d'émissions 
d'information pour la radio ou la télévision; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en 
ligne non téléchargeables; services de transcription musicale; transcription musicale pour des 
tiers; publication multimédia de magazines, de revues et de journaux; publication multimédia 
d'imprimés; publication multimédia de livres; services d'édition de logiciels multimédias de 
divertissement; publication multimédia de publications électroniques; publication multimédia de 
journaux; publication multimédia de revues; publication multimédia de magazines; publication 
multimédia; services de mise en page à des fins autres que publicitaires; mise en page (à des fins 
autres que publicitaires); correction de manuscrits; services de calligraphie; édition de publications 
médicales; publication de textes, autres que des textes publicitaires; publication de textes et 
d'images, y compris en version électronique, sauf à des fins publicitaires; publication de textes; 
publication de textes musicaux; services de publication de cartes géographiques; publication de 
livres audio; publication de manuels; publication d'imprimés; publication d'imprimés, autres que 
des textes publicitaires, en format électronique; publication d'imprimés, également en version 
électronique, sauf à des fins publicitaires; publication d'imprimés; publication d'imprimés en 
version électronique sur Internet; publication de calendriers d'évènements; offre d'information 
ayant trait à l'édition; publication électronique de textes et d'imprimés, autres que des textes 
publicitaires, sur Internet; services d'édition de textes électroniques; édition d'imprimés contenant 
des images, à des fins autres que publicitaires; écriture de scénarios; services de reporter; 
publication de critiques; services de maison d'édition (sauf les services d'impression); services 
d'édition musicale; nouvelles par abonnement; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'agence littéraire; offre de services de studio d'enregistrement vidéo; 
services de consultation ayant trait à la publication de textes écrits; services de consultation ayant 
trait à la publication de magazines; services de consultation ayant trait à la publication de livres; 
location de journaux et de magazines; services d'interprétation et de traduction; offre de services 
de traduction; transcription en braille.

Classe 42
(5) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
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chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de 
programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; services 
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de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des 
tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; création de vêtements; conception de bases de données; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception de téléphones; conception, 
planification et ingénierie de postes d'air comprimé; dessin d'articles de table; dessin de 
contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception 
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; 
numérisation de photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
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vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; services d'exploration dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; 
vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie 
génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection géologique; 
recherche géologique; levé géologique; études géologiques; exploration géophysique pour 
l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie 
pétrolière; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour 
des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; 
mise à jour de cartes marines; levé marin; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
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pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; 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 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche 
en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de 
documents; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration 
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intérieure de magasins; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai 
de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de 
téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information météorologique; 
interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; pesée de 
véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.

Classe 43
(6) Pensions pour animaux; location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services de pension pour animaux de compagnie; services de 
garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour chiens; services 
de chatterie; pensions pour chevaux; pension pour animaux de compagnie; services 
d'hébergement de poissons d'ornement; services d'hébergement d'oiseaux de compagnie; location 
de carpettes; location de mobilier pour des présentations; location de mobilier pour des 
conférences; location de mobilier; location de plans de travail de cuisine pour la préparation 
d'aliments à consommer immédiatement; location d'oreillers et de coussins; location de mobilier et 
d'articles décoratifs d'intérieur; location de serviettes pour hôtels; location de verrerie; location de 
fontaines à boissons; location de vaisselle; location de revêtements de sol pour hôtels; location de 
tapis; location de tapis d'intérieur; location de couvre-planchers; location de futons; location de 
couvertures; location d'équipement de traiteur; location d'ustensiles de table; location de couettes; 
location de lits; location de machines à barbe à papa; location de linge de lit; location de 
décorations murales pour hôtels; location de rideaux pour hôtels; location de tables d'intérieur; 
location de tapis; location de chaises d'intérieur; location de chaises et de tables; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de couverts; location de chauffe-plats; 
location de fontaines à chocolat; location d'éclateurs de maïs; location de mobilier pour des 
expositions; location de mobilier pour hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des 
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appartements aménagés; location de constructions transportables en métal ou non; services de 
refuge d'urgence [offre d'hébergement temporaire]; location d'hébergement temporaire, à savoir 
de villas et de bungalows; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement; 
services de traiteur pour suites de réception; location de chalets de vacances; services de crèche 
offerts dans des magasins; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; 
réservation de chambres; installations de pouponnière, de garderie et de soins pour personnes 
âgées; hôtels, auberges de jeunesse et pensions de famille, hébergement de vacances et de 
tourisme; location de salles de réception de mariage; location de grandes tentes pour des 
mariages et des rencontres sociales; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location de constructions transportables; location de tentes; offre d'installations de parcs de 
caravanes; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; location de salles pour 
fêtes d'anniversaire; services d'agence de réservation d'hébergement hôtelier; services de bar et 
de bar-salon; offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la 
promotion de la santé et du bien-être en général des clients; services de consultation ayant trait 
aux installations hôtelières; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; 
offre d'hébergement temporaire dans des maisons de vacances; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'installations de camping; services d'hôtel de villégiature; hôtels et motels; petits 
hôtels; auberges de jeunesse pour touristes; évaluation d'hébergement de vacances; évaluation 
de chambres d'hôtel; agences de voyages pour la réservation d'hébergement; réservation de 
terrains de camping; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hébergement de vacances; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages pour la réservation de 
chambres d'hôtel; services de camp pour touristes [hébergement]; services d'hébergement 
hôtelier; auberges de jeunesse; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'hébergement hôtelier; location d'hébergement temporaire 
dans des maisons de vacances et des logements; mise à disposition temporaire de terrains de 
caravaning; offre d'hébergement dans des hôtels et des motels; organisation d'hébergement pour 
vacanciers; réservation d'hébergement temporaire, à savoir de maisons de vacances; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement temporaire; réservation de chambres 
pour les voyageurs; réservation d'hébergement pour touristes; réservation d'hébergement hôtelier; 
information ayant trait aux hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; offre d'information ayant trait aux hôtels; services d'information électronique ayant trait 
aux hôtels; auberges pour touristes; services d'hôtel; services d'auberge de jeunesse; services de 
motel; services de pension de famille; offre d'information sur les gîtes sur Internet; offre de 
services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement 
pour les voyageurs; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; 
offre d'information en ligne ayant trait à la réservation d'hôtels; réservation de pensions de famille; 
réservation d'hôtels; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; 
hébergement temporaire offert par des ranchs de vacances; services d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances.
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 Numéro de la demande 1,970,744  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instant Brands Inc.
11-300 Earl Grey Drive
Suite 383
Ottawa
ONTARIO
K2T1C1

Agent
DANIEL S. DRAPEAU
(DRAPEAULEX INC.), 1155 René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, 
H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques, cafetières électriques à expresso; robots culinaires, épurateurs d'air; 
hachoirs à aliments électriques à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs; 
ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques à usage domestique; machine utilisant la chaleur 
et la vapeur pour stériliser et désinfecter la vaisselle et les ustensiles de cuisine; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; circulateurs pour le maintien d'une température 
constante, circulateurs thermiques pour petits appareils électroménagers utilisés pour la cuisine; 
appareils électriques pour faire du yogourt; déshydrateurs d'aliments; sorbetières; distributeurs 
d'eau potable; appareils et machines de purification de l'eau du robinet; chauffe-bains; machines 
de purification; chauffe-biberons; supports spécialement conçus pour les cuiseurs à riz électriques, 
les mijoteuses, les autocuiseurs et les cuiseurs tout usage.
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 Numéro de la demande 1,970,752  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall, 74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage d'avions; 
formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; 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 conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; 
services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enseignement de la réparation de véhicules 
automobiles; services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en 
pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de 
livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; 
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; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de 
bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement en cabaret; 
cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes 
au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
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en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; 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 concours de mathématiques; 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 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
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divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; 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 pièces de théâtre 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 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
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d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
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production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
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informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; 
location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en 
apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; 
location d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes 
vidéo pour la formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets 
de loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; 
location d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; 
location de planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; 
services d'ingénieur du son pour évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des 
fins non publicitaires; services de camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le 
domaine de la plongée; enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif 
dans le domaine de la gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; 
enseignement sportif dans le domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le 
domaine de la natation; enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le 
domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange 
d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; 
cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement de la programmation 
informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de l'entraînement 
physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours de tennis; 
gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des 
salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre offerts dans 
des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; location de 
jouets; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire; formation en relations publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la 
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détection des contrefaçons; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; 
dressage de chevaux; formation de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes 
dans l'industrie de la plomberie; traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite 
automobile; cours de conduite automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo pour événements; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans 
le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de 
réceptions de mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; 
services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,971,177  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID MICHAELS
5230 Dundas Street West RPO Box 40571
Etobicoke
ONTARIO
M9B6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Sèche-mains automatiques; séchoirs à cheveux; sèche-mains.

 Classe 12
(2) Drones à caméra; drones civils; drones de livraison; drones militaires; drones de photographie.
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 Numéro de la demande 1,971,199  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Social Impact Inc.
Suite 1410, Farmers Bank Building, 301 North 
Market Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taimi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de rencontres informatisés; services de rencontres; services de rencontres sur Internet; 
offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les 
rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié.
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 Numéro de la demande 1,971,343  Date de production 2019-06-17
 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

IPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; appareils et instruments de télécommunication, nommément routeurs et 
modems de réseau; téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, 
assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo, caméras, blocs-notes électroniques et agendas électroniques pour la 
transmission de messages vocaux, de données de positionnement mondial et géographiques, 
d'images, nommément d'images numériques et de photos, de contenu audio, nommément 
d'extraits audio, de livres audio, de talk-shows de radio, de contenu vidéo, nommément d'extraits 
vidéo, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, et de contenu multimédia, 
nommément de balados et de webémissions de musique, de nouvelles, de prestations d'humour 
et de spectacles de danse, de jeux informatiques et vidéo; appareils de communication réseau, 
nommément appareils électroniques mobiles pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo sur des réseaux, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, assistants numériques 
personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils photo, caméras, 
blocs-notes électroniques et agendas électroniques; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément lecteurs de musique numérique, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques donnant accès à Internet et permettant l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages texte et 
de messages vocaux; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et lecteurs de 
musique numérique vestimentaires donnant accès à Internet et permettant l'envoi, la réception et 
le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
messages texte et de messages vocaux; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; 
lecteurs de livres électroniques; logiciels, nommément logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter, logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
géolocalisation et de navigation, logiciels pour le traitement de fichiers audio et visuels numériques 
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contenant des enregistrements audionumériques et vidéonumériques, logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la 
création et la modification d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques, logiciels pour 
la lecture en continu d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques, logiciels permettant 
de télécharger du contenu audio et des éléments graphiques, logiciels de composition musicale, 
logiciels pour utilisation relativement à l'entraînement physique et à l'exercice; logiciels pour le 
paramétrage, la configuration, le fonctionnement et la commande d'appareils mobiles, 
nommément de ce qui suit : lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, 
lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, appareils vestimentaires, nommément 
lecteurs de musique numérique vestimentaires, casques d'écoute, moniteurs d'activité 
vestimentaires, montres intelligentes, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, adaptateurs 
de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes, caméras et numériseurs 
pour ordinateurs, boîtiers décodeurs, téléviseurs et lecteurs audio et vidéo; logiciels de 
développement d'applications; logiciels de jeux informatiques; contenu audio, vidéo et multimédia 
préenregistré téléchargeable, nommément musique, musique numérique, vidéos musicales, 
webémissions, balados, émissions de radio, émissions de télévision, films; périphériques 
d'ordinateur, nommément appareils photo, caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, 
imprimantes, imprimantes intelligentes, souris d'ordinateur, microphones, claviers d'ordinateur; 
périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage, visiocasques, micros-
casques, appareils photo, caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris 
d'ordinateur, microphones, claviers pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants 
numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques vestimentaires, 
ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes vestimentaires, lunettes intelligentes 
vestimentaires et moniteurs d'activité vestimentaires, écouteurs et casques d'écoute pour 
utilisation avec tous les appareils électroniques vestimentaires susmentionnés; boîtiers décodeurs 
pour téléviseurs; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
accéléromètres; altimètres; podomètres; appareils de mesure de la pression; moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, visiocasques et micros-casques pour ordinateurs, 
téléphones intelligents, appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo; lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes optiques; lunettes de soleil; verres de lunettes; 
verre optique; produits optiques, nommément appareils photo et caméras pour la photographie et 
la vidéographie (avec images fixes, avec vidéos, à infrarouge, de réalité augmentée et 
multimédias), illuminateurs de projection et infrarouges pour téléphones intelligents, appareils 
électroniques mobiles de poche, appareils photo et caméras, ainsi que capteurs de lumière 
ambiante, d'espace, de profondeur et de distance; appareils et instruments optiques, nommément 
capteurs optiques, capteurs infrarouges, projecteurs de points et matériel informatique pour 
l'enregistrement et la présentation des gestes, du visage et de la voix; appareils photo et caméras; 
flashs pour appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris, 
imprimantes, lecteurs de disque et disques durs; appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément processeurs de son numériques; lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques; haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules 
automobiles, nommément haut-parleurs de voiture, autoradios; appareils d'enregistrement vocal et 
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de reconnaissance vocale, nommément systèmes biométriques de reconnaissance vocale; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; 
boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, 
nommément ordinateurs de navigation pour voitures; télécommandes pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques 
vestimentaires, casques d'écoute et moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, haut-parleurs, 
amplificateurs audio, cinémas maison et systèmes de divertissement; appareils de stockage de 
données, nommément cartes USB vierges; puces d'ordinateur; batteries et chargeurs de batterie 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques et caméras vidéonumériques; connecteurs 
électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, socles, stations d'accueil et 
adaptateurs pour lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques; interfaces, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
numériques mobiles, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
caméras vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi 
que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et cordons pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques numériques mobiles, nommément lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils 
électroniques vestimentaires, nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques 
d'écoute, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; perches à 
égoportrait; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 10
(2) Capteurs, moniteurs et écrans pour la santé, la bonne condition physique, l'exercice et le bien-
être permettant la détection, la surveillance, l'enregistrement, l'affichage, la mesure et la 
transmission de la distance, de l'altitude, de la vitesse, de la température, du niveau d'activité 
physique, de la fréquence cardiaque, de la fréquence du pouls, de la tension artérielle, du nombre 
de calories brûlées, du nombre de pas effectués, du cycle du sommeil et de données 
biométriques, le tout à des fins de surveillance de l'état de santé.

 Classe 14
(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres; montres; horloges; 
instruments d'horlogerie, nommément montres chronomètres; chronographes pour utilisation 
comme instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers 
pour montres, horloges et chronomètres; pièces pour montres, horloges et chronomètres; bijoux.
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 Classe 16
(4) Papier; imprimés, nommément calendriers imprimés; publications imprimées dans les 
domaines de la musique, des logiciels, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs 
vidéonumériques, des films, des émissions de télévision; livres; magazines; périodiques; bulletins 
d'information; journaux; brochures; livrets; dépliants; manuels; revues; feuillets; matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément affiches publicitaires en papier, dépliants publicitaires; 
cartes géographiques; atlas; caractères; caractères d'imprimerie; photos; papeterie; autocollants; 
matériel d'artiste, nommément papier couché, colle d'artisanat; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs de transport tout 
usage; sacs de plage; sacs en cuir; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs banane; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; mallettes de voyage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-
musique; étuis pour cartes de visite; mallettes grand format; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; porte-documents; étuis porte-clés; mallettes d'affaires; valises et sacs court-
séjour; mallettes, trousses et étuis, nommément mallettes de toilette, trousses de toilette, étuis à 
cosmétiques et étuis à rouge à lèvres vendus vides; sacs à livres; bagages à main; sacs 
polochons; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions; sacs de sport et d'entraînement 
tout usage; valises; sacoches; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; housses à vêtements; fourre-
tout; sacs en cuir pour l'emballage; carton-cuir, nommément boîtes en carton-cuir; étiquettes à 
bagages; housses à mobilier en cuir.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chemises sport, vêtements pour enfants, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'action électroniques; jeux; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux informatiques, jeux vidéo et appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément consoles de jeu de poche; appareils et équipement d'entraînement physique et 
d'exercice, nommément tapis roulants, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice stationnaires, 
escaliers d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de planification de carrière, de placement professionnel et d'information sur les 
carrières; services d'agence de publicité; services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de promotion des ventes, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites 
Web; promotion des produits et des services de tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; réalisation d'études de marché; analyse de réactions à la publicité 
et d'études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de plans média; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente de produits et de services; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; 
services de traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; création d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur 
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des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour 
des tiers, nommément indexation de documents pour des tiers; présentation, recherche, 
consultation et extraction d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des 
tiers; organisation d'information sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
électroniques et de communication selon les préférences des utilisateurs; offre de renseignements 
d'affaires, d'information destinée aux consommateurs et de renseignements commerciaux sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux dans le domaine de 
l'exploitation d'un marché en ligne; services d'affaires, nommément offre de bases de données 
concernant l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; compilation de répertoires 
d'entreprises pour la publication sur Internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication mondiaux; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : ordinateurs, matériel informatique, montres intelligentes, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, appareils de jeux électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques, boîtiers décodeurs, téléviseurs, téléphones mobiles, 
logiciels d'exploitation, logiciels, films, livres audio, balados, émissions de télévision, oeuvres 
cinématographiques, webémissions, balados, vidéos musicales, musique téléchargeable et lisible 
en continu, musique numérique; services de magasin de détail dans les domaines des livres, des 
magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et d'autres publications sur 
divers sujets d'intérêt général offerts par Internet et par d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; services de magasin de vente au détail de téléphones 
mobiles, d'appareils électroniques numériques mobiles de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 
poche, de logiciels, d'accessoires et d'étuis de transport pour les téléphones mobiles, les appareils 
électroniques numériques mobiles et les appareils électroniques grand public susmentionnés, 
offerts par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux de communication sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; démonstrations de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs tablettes, offertes en magasin ainsi que par des réseaux de communication 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication; services d'abonnement, 
nommément offre d'abonnements à du contenu textuel, à des données, à des images, à du 
contenu audio, à du contenu vidéo et à du contenu multimédia, nommément à de la musique 
numérique, à des livres audio, à des vidéos musicales, à des films et à des émissions de 
télévision, par Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication; offre de contenu 
textuel, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia 
préenregistrés téléchargeables, nommément de musique numérique, de livres audio, de vidéos 
musicales, d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision, moyennant certains frais ou 
par abonnement prépayé, par Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication; 
organisation et tenue de conférences, de salons et d'expositions commerciaux et professionnels 
dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'achats; services bancaires; financement 
de prêts; octroi de crédit pour le commerce de détail; prêts remboursables par versements; 
financement de location avec option d'achat; services de cartes de débit et de crédit; émission de 
cartes de crédit; services de paiement, nommément paiement électronique de factures; services 
d'opérations financières, nommément opérations de change; services de traitement de paiements 
électroniques; services de traitement de paiements électroniques à l'aide de la technologie 



  1,971,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 268

biométrique pour l'identification et l'authentification; services financiers, nommément acceptation, 
traitement, authentification, gestion et rapprochement de paiements électroniques et d'opérations 
de paiement électronique; services d'assurance et de garantie; offre et souscription de contrats de 
garantie et de garantie prolongée; services de cartes-cadeaux et de cartes prépayées; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; offre de 
remises en espèces et d'autres réductions à l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre 
d'information financière sur les actions.

Classe 37
(3) Maintenance, installation, réparation et entretien de périphériques d'ordinateur, de matériel 
informatique et d'appareils électroniques grand public, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes numériques; soutien technique, en l'occurrence réparation et 
maintenance de matériel informatique et services de dépannage pour périphériques d'ordinateur, 
matériel informatique et appareils électroniques grand public, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, tablettes numériques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en 
continu et téléchargeables contenant des enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; télécommunication, 
nommément offre d'accès à des sites Web de musique et de vidéos numériques sur Internet; 
diffusion et transmission de messages vocaux, de données, nommément d'images, nommément 
d'images numériques et de photos, de musique, de contenu audio, nommément de talk-shows de 
radio, de contenu vidéo, nommément d'extraits vidéo et de vidéos musicales, de contenu 
multimédia, nommément de balados et de webémissions de musique, de nouvelles, de prestations 
d'humour et de spectacles de danse, d'émissions de télévision et d'émissions de radio, par des 
réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques, par Internet, par 
satellite, à la radio, par des réseaux de communication sans fil, à la télévision et par câble; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de fichiers de 
musique, de films, par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans 
fil, à la télévision et par des réseaux câblés; services de diffusion et de transmission par 
abonnement et à la carte offerts par des réseaux de télécommunication, nommément par des 
réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de 
télématique sans fil, à la télévision et par des réseaux câblés; transfert de musique, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, de fichiers de musique, de films, à des utilisateurs jumelés par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par 
satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans fil, à la télévision et par des réseaux 
câblés; téléphonie, courriel, messagerie électronique, transmission électronique de données, 
nommément services de messagerie texte numérique, services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; offre d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément à des réseaux 
informatiques mondiaux, à Internet, à des réseaux de communication par satellite, à des réseaux 
de télématique sans fil et à des réseaux câblés; offre d'accès à des sites Web, à des bases de 
données dans les domaines de la musique, de la télévision et du cinéma, à des babillards 
électroniques, à des forums en ligne, à des répertoires en ligne dans les domaines de la musique, 
de la télévision et du cinéma, à de la musique et à des émissions vidéo et audio, nommément à 
des talk-shows de radio, à des émissions de télévision, à des films, à des vidéos musicales.
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Classe 41
(5) Services d'information dans les domaines des lecteurs de musique numérique, des logiciels et 
du matériel informatique; offre de programmes de formation, de mentorat, de stage, 
d'apprentissage et d'orientation professionnelle dans les domaines de la publicité, du marketing et 
de la conception de logiciels; préparation, organisation, tenue et présentation de séminaires, 
d'ateliers, de cours, de webinaires, de conférences, de formation en ligne et de programmes de 
formation à distance dans les domaines des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
logiciels et du matériel informatique; préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, 
de prestations devant public, nommément de prestations musicales, théâtrales et dramatiques 
devant public, d'évènements spéciaux de divertissement, nommément de spectacles d'humour, 
d'expositions d'art et d'évènements culturels, de divertissement scénique, de concours de 
musique, de salons, de festivals de musique, d'expositions et d'évènements sportifs; production, 
distribution et présentation d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, 
d'enregistrements sonores de musique; production de contenu télévisé, radiophonique et audio, 
nommément de disques de musique, de contenu vidéo, nommément de films et de vidéos 
musicales, de balados et de webémissions de musique et de nouvelles; offre d'émissions de 
télévision de divertissement, de sport, de musique, d'information, de nouvelles et d'actualité par 
des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans fil, à la télévision et par des 
réseaux de télévision par câble; offre de sites Web et d'applications informatiques contenant des 
émissions de divertissement, de sport, de musique, d'information, de nouvelles, d'actualité, d'art et 
de culture; offre de sites Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les 
domaines du divertissement, de la musique, du sport, des nouvelles, des arts et de la culture; offre 
de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux interactifs et de jeux vidéo non 
téléchargeables; offre d'information, d'horaires, de critiques et de recommandations 
personnalisées concernant des émissions de télévision éducatives, du divertissement, des films, 
des pièces de théâtre, des évènements artistiques et culturels, nommément des expositions d'art, 
des concerts, des prestations devant public, nommément des prestations musicales, théâtrales et 
dramatiques devant public, des concours de musique, des salons, des festivals de musique, des 
expositions d'oeuvres d'art, des expositions et des évènements sportifs, à savoir des parties de 
football, des parties de hockey, des parties de soccer, des spectacles de danse, des parties de 
basketball, des parties de golf, des combats de boxe et des parties de baseball; services de 
réservation de billets pour des émissions éducatives, du divertissement, des films, des pièces de 
théâtre, des évènements artistiques et culturels, des concerts, des prestations devant public, des 
concours, des salons, des festivals, des expositions et des évènements sportifs; publication et 
présentation de critiques, de sondages et d'évaluations par un site Web interactif et un portail 
Web, et offre de sites Web interactifs et d'applications informatiques pour la publication et le 
partage de critiques, de sondages et d'évaluations ayant trait à ce qui suit : émissions de télévision 
éducatives, divertissement, nommément émissions de télévision, émissions de radio, vidéos 
musicales, jeux vidéo, films, pièces de théâtre, expositions d'art et évènements culturels, concerts, 
prestations devant public, nommément prestations musicales, théâtrales et dramatiques devant 
public, concours de musique, salons, festivals de musique, expositions d'oeuvres d'art, expositions 
et évènements sportifs, à savoir parties de football, parties de hockey, parties de soccer, 
spectacles de danse, parties de basketball, parties de golf, combats de boxe et parties de 
baseball; offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de contenu vidéo, 
nommément d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de films et d'images par Internet pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des lecteurs de musique 
numérique, des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, 
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des ordinateurs tablettes; publication de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de manuels, de blogues, de revues; offre de sites Web et d'applications 
informatiques proposant des livres, des périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des 
manuels, des blogues et des revues par un site Web ainsi que d'autres publications; services de 
nouvelles; services de bibliothèque électronique et en ligne; offre de sites Web et d'applications 
informatiques contenant de l'information dans le domaine de l'entraînement physique; services 
d'imagerie numérique; création d'effets visuels et d'images pour des tiers.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de 
jeux informatiques et vidéo; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; conception de bases de données; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données et offre à des tiers de services de stockage de données électroniques, nommément de 
stockage de fichiers numériques de texte, de données, d'images, de contenu audio et de contenu 
vidéo sur un serveur informatique distant; services d'hébergement Web par infonuagique; location 
de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter, de logiciels de courriel et de 
messagerie, de logiciels de géolocalisation et de navigation, de logiciels de jeux, de logiciels pour 
le traitement de fichiers audio et visuels numériques contenant des enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création et la modification d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture en continu 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant de télécharger du contenu audio et des éléments graphiques, offre de 
logiciels de composition musicale en ligne non téléchargeables, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation relativement à l'entraînement physique et à l'exercice; services de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; consultation en sécurité informatique et en protection de données; services de 
cryptage de données; offre d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et d'applications; services de soutien 
technique, diagnostic et dépannage pour matériel informatique et logiciels ainsi que services de 
centre d'assistance informatique; services de création, de conception et de maintenance de sites 
Web; services d'hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche de données par 
Internet et par d'autres réseaux de communication électronique; création d'index réseau 
d'information en ligne, de sites Web et de ressources dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques et d'ordinateurs; services de conception industrielle.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de concierge personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,971,611  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reinstone & Company LLC
43 Webster Ave
Brooklyn, NY 11230
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOJINKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,971,704  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SICHUAN GARDEN GROUP INC.
359 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M4T1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sichuan Garden Restaurant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; offre de services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,971,801  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
orange-rouge avec des ombres orange-rouge foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément distributeurs-doseurs; 
systèmes médicaux intégrés comprenant des distributeurs-doseurs et des logiciels pour le 
stockage d'information et la gestion d'information pour l'examen et l'évaluation physiques, 
psychologiques et neurologiques de patients et de clients à distance et en clinique au moyen du 
Web; instruments médicaux d'information, d'encadrement et de régulation relativement aux 
médicaments, nommément distributeurs-doseurs; appareils et instruments, nommément 
ordinateurs vestimentaires pour le diagnostic, la gestion, l'étude, l'évaluation, le contrôle et 
l'examen des troubles et des maladies psychologiques et neurologiques, nommément de ce qui 
suit : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accident vasculaire 
cérébral, dépression, troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles de l'humeur, 
psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, 
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maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées par la perte d'équilibre, 
dyskinésie et maladies connexes, dyskinésie, fonctions motrices défaillantes, tremblements, 
schizophrénie, troubles bipolaires, manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, 
mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), 
agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et 
dépendance à l'alcool.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles à usage médical, seringues à usage 
médical; dispositifs médicaux, nommément seringues et aiguilles d'injection à usage médical; 
appareils et instruments à usage diagnostique, nommément trousses d'analyse constituées 
d'instruments médicaux d'examen général pour le dépistage des maladies neurologiques, 
nommément de ce qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, 
accident vasculaire cérébral, dépression, troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles 
de l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, 
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées par la perte 
d'équilibre, dyskinésie et maladies connexes, tremblements, schizophrénie, troubles bipolaires, 
manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la 
Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, 
nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool; systèmes médicaux 
intégrés comprenant des instruments médicaux, nommément ce qui suit : drains médicaux, 
électrodes à usage médical, incubateurs à usage médical, aiguilles à injection, irrigateurs à usage 
médical, fils guides, respirateurs médicaux, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à 
usage médical, aiguilles à usage médical, seringues à usage médical pour l'examen et l'évaluation 
physiques, psychologiques et neurologiques de patients et de clients à distance et en clinique au 
moyen du Web; instruments médicaux intégrés pour la gestion, la mesure, l'étude, l'évaluation, le 
contrôle, la collecte, le stockage, la transmission et l'examen de données et de renseignements 
sur les patients et les clients recueillis par le système médical, nommément de données et de 
renseignements dans les domaines des maladies et des troubles psychologiques et nerveux, 
nommément les suivants : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, 
accident vasculaire cérébral, dépression, troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles 
de l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, 
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées par la perte 
d'équilibre, dyskinésie et maladies connexes, dyskinésie, fonctions motrices défaillantes, 
tremblements, schizophrénie, troubles bipolaires, manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, 
autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire 
progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, 
alcoolisme et dépendance à l'alcool; instruments médicaux d'information, d'encadrement et de 
régulation relativement aux médicaments, nommément drains médicaux, électrodes à usage 
médical, incubateurs à usage médical, aiguilles à injection, irrigateurs à usage médical, fils guides, 
respirateurs médicaux, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles 
à usage médical, seringues à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,494  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bières Pokeer Inc.
3415 Laurier est
appartement 104
Montréal
QUÉBEC
H1X1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokeer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière, ale et lager; bière blonde; bière sans alcool; bières; bières à faible teneur en alcool; bières 
non alcoolisées
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 Numéro de la demande 1,972,684  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY
One Lincoln Street
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vérification financière; gestion de dossiers financiers; tenue de dossiers financiers à des fins 
de conformité avec les lois, les règlements et les directives internes; tenue de dossiers financiers à 
des fins de suivi et de surveillance de la conformité avec les lois, les règlements et les directives 
internes à des fins d'affaires.

Classe 36
(2) Compensation et rapprochement d'opérations sur valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; analyse informatisée d'information boursière; opérations sur devises; 
services de virement de devises; services de commerce financier électronique pour opérations sur 
valeurs mobilières et sur devises; virement électronique de fonds; administration financière 
d'opérations sur actions cotées et autres valeurs mobilières sur les marchés de capitaux; 
administration financière de comptes de placement; administration financière de placements, 
nommément services automatisés d'exécution, de compensation et de règlement d'opérations 
dans les domaines des valeurs mobilières, des devises, du marché monétaire, des contrats à 
terme standardisés et d'autres instruments financiers; analyse financière, nommément compilation 
et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières; 
services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des 
fins de gestion financière; gestion financière, nommément services d'évaluation, de suivi, 
d'analyse, d'établissement de prévisions, de consultation, de conseil et de recherche ayant trait 
aux valeurs mobilières; information financière, en l'occurrence communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; gestion financière; gestion de 
portefeuilles; services de recherche et d'information financières dans les domaines des valeurs 
mobilières, des devises, des marchés monétaires et des contrats à terme standardisés; services 
d'évaluation des risques financiers; services financiers, nommément services de transferts et 
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d'opérations concernant des fonds de placement; services financiers, nommément opérations sur 
instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et autres produits dérivés; opérations 
de change; placement de fonds; offre d'information financière dans les domaines des valeurs 
mobilières, des devises, des marchés monétaires et des contrats à terme standardisés.
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 Numéro de la demande 1,973,075  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colleen Vandersteen
3413 Henderson Highway
East St. Paul
MANITOBA
R2E1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Seaux (contenants) et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail des produits suivants : produits liquides non comestibles en vrac, 
nommément produits de nettoyage, détergent à lessive, détergent à vaisselle, détergent pour lave-
vaisselle, nettoyant à vitres, agent de rinçage, nettoyants et cire pour planchers, nettoyants tout 
usage, agent de blanchiment, assouplissant, bouche-pores pour le bois et teinture à bois, 
nettoyants à vitres et à fenêtres, huiles de bois, huiles parfumées, lubrifiants, huile à moteur, huile 
de direction, huile de freins, diverses colles, engrais ou vaporisateurs pour les fleurs, les légumes 
et les arbres, herbicides, RX, nettoyant pour main mécanique, produits chimiques pour piscine, 
peintures, apprêts, décapants et nettoyants à peinture, produits de beauté, lotions, nettoyant à 
lunettes, désinfectants pour les mains, produits d'hygiène personnelle, cirage à chaussures, 
algicides, vaporisateur pour la chasse aux animaux et répulsifs pour animaux, antigel, lave-glace, 
teinture liquide, savon liquide et cire pour automobiles, produits d'étanchéité pour pneus, nettoyant 
et huile pour âme de canon d'arme à feu, lubrifiants pour équipement de sport, huiles, savon 
liquide et produits de bain pour bébés, onguent et crème pour érythème fessier, gel de pétrole, 
fécule de maïs pour bébés, produit démêlant pour cheveux, nettoyant pour la peau, nettoyants et 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour les pieds, assainisseurs d'air, gommes à effacer 
pour papier, nettoyeurs de disques, adhésif de contact pour cloisons sèches, calfeutrage en 
silicone, pâte de caoutchouc, adhésif à construction, décapant à teinture, produit d'étanchéité pour 
teinture, antigel de serrure, gel pour le soulagement des douleurs articulaires et des maux de dos, 
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crème pour les pieds, traitement contre les verrues, gel personnel, hydratant, désodorisant et 
nettoyant vaginaux, déodorant, crème antifongique à usage externe, solutions et nettoyants à 
verres de contact, solution pour retirer le cérumen, solutions pour le traitement des infections 
oculaires ou auriculaires, nettoyants pour la peau, peroxyde d'hydrogène, fonds de teint et 
correcteurs pour le visage, gel coiffant, mousse pour la pousse des cheveux, pansements adhésifs 
liquides, aloès, onguents et crèmes pour les infections cutanées, pommade à effet de vapeur, 
pétrolatum, lotions solaires et produits solaires en aérosol, pâte et gel dentifrice, produit 
blanchissant pour les dents, crème pour prothèses dentaires, bain de bouche, crèmes et gels à 
raser, parfums, eau de Cologne, après-rasage, produits pour adoucir ou hydrater la peau, 
revitalisants, baume, huile et nettoyant pour la barbe, colorants et décolorants pour cheveux ou 
sourcils, crèmes et huiles épilatoires, savons pour animaux, substance fertilisante, allumeur de 
charbon, produits chimiques pour la piscine et le spa, marqueurs à encre liquide pour le bingo, 
huiles pour la pêche et la pêche au lancer, liquide de bloc réfrigérant, insectifuge, kérosène, gaz 
butane, antigel (contre l'eau), crèmes pour le traitement des réactions à l'herbe à puce, cire pour 
fils, vaporisateur dépoussiéreur, vaporisateur pour le gonflage de pneu, savon liquide pour béton, 
vaporisateur extincteur, savon liquide pour laveuse à pression, savon liquide pour terrasses, huile 
et produit protecteur pour pompes, agent d'étanchéité à base de silicone, décapant pour le 
calcium, la chaux, la rouille, bouche-pores pour le bois, produits de contrôle de la moisissure, 
mastic de plombier, colle et apprêt transparent à PVC, ciment pour ABS, décapant à plancher, 
adhésifs, mortier et coulis pour les tuiles, le vinyle, les murs, le bois, le marbre, pièces, scellants et 
produits de finition pour les planchers, matériaux de liaison et d'apprêt de coulis, apprêt acrylique, 
nettoyant à tapis, nettoyant pour acier inoxydable, produits de calfeutrage, produits de contrôle de 
la poussière, bouche-fentes, agent de remplissage pour l'asphalte, scellant et savon liquide pour 
entrée d'auto, agent de remplissage pour fenêtres, produit pour la réparation de toits, scellants et 
teintures hydrofuges, revêtement et apprêt de caoutchouc, huile trois-en-un, produits lubrifiants, 
brasure pour le métal ou l'électricité, nettoyant pour surfaces de cuisson, décapant ou adhésif à 
papier peint, silicone d'obturation de fuites, peinture antidérapante pour planchers, peinture à 
tissus, scellants, apprêt et peinture pour la pierre, teintures à bois, dissolvant de calfeutrage de 
vitres, peinture à la craie, peinture métallique, débouche-drains, nettoyants pour le cuir, 
désodorisants, détachants, vernis pour le marbre, savon liquide pour les mains et le bain, 
shampooing, revitalisant, correcteur liquide pour le papier; vente en gros et au détail de produits 
liquides comestibles en vrac; vente en gros et au détail de produits en poudre non comestibles en 
vrac, nommément de produits pour les fleurs, les légumes et les arbres, de mélanges de couleurs 
pour le ciment, de produits de nettoyage, de produits pour le jardin, de colle, de poudre pour 
bébés, de fragrances, de nettoyants et de désodorisants pour tapis, d'encres pour imprimantes, de 
diluants et de nettoyants à peinture, de dissolvant d'adhésif, de décapant à graffitis, de traitements 
des cheveux contre les poux, de colorant capillaire, de déodorant, de fard à joues et de poudres 
pour le visage, d'ombres à paupières, de poudre antipuces pour les animaux, de nettoyants à 
prothèses dentaires, de produits pour réduire le PH dans les piscines et les spas, de produits pour 
le traitement et la stabilisation de l'eau, de poudre à lessive, de désodorisant à tissus, 
d'insecticides, d'herbicides, de coulis, de mortier, de composés de finition, de pièces pour couche 
de gommage, de sous-couche de nivellement pour murs, plafonds et textiles, d'abat-poussière 
pour planchers en bois dur; vente en gros et au détail de produits en poudre comestibles en vrac; 
vente en gros et au détail de produits en granules comestibles en vrac; vente en gros et au détail 
de produits en granules non comestibles en vrac, nommément de sable, de copeaux de bois, de 
petits éclats de pierre, d'engrais pour les fleurs, les légumes, les arbres, de semences de gazon, 
de produits de déglaçage, de copeaux pour le fumage, de pilules de Rx, de produits de soins de 
santé, de produits pour le lave-vaisselle, de produits pour les planchers, de produits de bain à 
l'avoine pour bébés, de produits pour le traitement de l'eczéma, de sel adoucisseur d'eau, de 
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désodorisants pour tissus, de produits chimiques pour la piscine, de sels d'Epsom, de pastilles et 
de nettoyants à prothèses dentaires, de sels de bain, de désincrustant pour le corps, d'aliments et 
de friandises secs ou humides pour les animaux, de litière pour chats, de flocons pour poissons, 
de désodorisants pour animaux, de gravier d'aquarium, de granulés de bois, d'engrais pour le 
gazon, de copeaux de briquettes de charbon pour le fumage au barbecue, de raticide et de poison 
pour les souris, de substances fertilisantes et d'engrais pour plantes, de gâteaux de suif pour 
oiseaux, de pastilles pour piscines et spas, de sable d'artisanat, de produits de déshumidification 
qui absorbent l'humidité, de coquillages broyés, de confettis, de pastilles pour lave-vaisselle, de 
pastilles pour la lessive, de semences de gazon, de produits pour réparer le gazon, d'engrais de 
gazon, de gravier et de roches; vente en gros et au détail de petits articles en vrac, nommément 
de pastilles pour le lave-vaisselle et la lessive, de crayons, de stylos, de trombones, de bandeaux 
pour cheveux et de piles; vente en gros et au détail de petits articles comestibles en vrac, 
nommément de bonbons, de tablettes de chocolat et de pastilles pour la gorge; services de 
franchisage, nommément offre d'aide à des tiers pour l'exploitation de points de vente en gros et 
au détail pour la vente de produits en vrac.

Classe 37
(2) Services de charge de batterie pour véhicules automobiles électriques. .
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 Numéro de la demande 1,973,307  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hany Ishak
15 Ballgrove Cres
Ajax
ONTARIO
L1T4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coptologia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Édition de livres.



  1,973,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 282

 Numéro de la demande 1,973,356  Date de production 2019-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Rice
407 8a St. NE
Calgary
ALBERTA
T2E4J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanKeg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Canettes en métal.

 Classe 11
(2) Pièces de distributeur de boissons.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,973,389  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Babak Safaei
301 - 423 East 10th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Sucrée
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté.
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 Numéro de la demande 1,973,405  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regeena Lifeso
PO Box 21031 Terwillegar
Edmonton
ALBERTA
T6R2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Playful Panda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; cartes d'anniversaire; livres; calendriers; livres pour enfants; livres de 
contes pour enfants; cartes de Noël; livres à colorier; livres de cuisine; livres éducatifs; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; cartes d'invitation; livres d'images; images; affiches; cartes de 
remerciement; calendriers muraux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes; vêtements tout-aller; chemises 
pour enfants; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; vestes; chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; pantalons; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vêtements de nuit; chaussettes; casquettes de softball; chandails; chandails molletonnés; 
tee-shirts; cravates; tuques; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,973,634  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe Union Industrial Corp.
22, Chien-Kuo Road
Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 1,973,682  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1277218 Ontario Limited 
DBA/ AB Catalytic
1133 Haultain Court
Mississauga
ONTARIO
L4W2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AB Catalytic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; convertisseurs catalytiques pour tuyaux 
d'échappement de véhicule; convertisseurs catalytiques.
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 Numéro de la demande 1,973,954  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakepay Inc.
410-500 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H2Y1S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAKEPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, applications Web et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour les opérations électroniques sur monnaie numérique, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation et la transmission de monnaies numériques par voie électronique et la 
gestion d'opérations de paiement et de change en monnaie numérique; logiciels téléchargeables, 
applications Web et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
chaîne de blocs de monnaie numérique pour le partage entre pairs de données financières; 
logiciels téléchargeables, applications Web et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour le virement d'argent entre pairs, le change, les opérations sur actions, le transfert de 
fonds nationaux et étrangers, le traitement de paiements en monnaie numérique et fiduciaire, les 
virements électroniques de fonds et le traitement de paiements électroniques effectués par des 
cartes de paiement, nommément des cartes de débit, des cartes de crédit et des cartes prépayées.

Services
Classe 36
(1) Services d'opérations sur devises (monnaie numérique); services financiers, nommément offre 
d'une plateforme pour les opérations de détail, à savoir pour la vente et l'achat de monnaies 
numériques en échange de monnaies fiduciaires; information financière dans le domaine de la 
monnaie numérique; consultation financière dans le domaine de la monnaie numérique; change; 
services de change; opérations sur devises en ligne, en temps réel; services d'opérations sur 
actions; services de courtage de valeurs mobilières; services d'information boursière; services de 
cotation boursière; services de transfert de fonds nationaux; services de transfert de fonds 
étrangers; services de transfert de fonds nationaux offerts en ligne; services de transfert de fonds 
étrangers offerts en ligne; services de traitement de paiements électroniques en monnaie 
numérique et fiduciaire; services de consultation en analyse financière; virement d'argent; 
virement électronique de fonds; virement électronique de monnaie numérique et fiduciaire; 
traitement de paiements électroniques faits par cartes de paiement, nommément par cartes de 
débit, par cartes de crédit et par cartes prépayées.
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Classe 42
(2) Offre en ligne d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, d'applications Web et 
d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour les opérations électroniques 
sur monnaie numérique, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission de 
monnaies numériques par voie électronique et la gestion d'opérations de paiement et de change 
en monnaie numérique; offre en ligne d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
d'applications Web et d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
virement d'argent entre pairs, le change, les opérations sur actions, le transfert de fonds nationaux 
et étrangers, le traitement de paiements en monnaie numérique et fiduciaire, les virements 
électroniques de fonds et le traitement de paiements électroniques effectués par des cartes de 
paiement, nommément des cartes de débit, des cartes de crédit et des cartes prépayées.
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 Numéro de la demande 1,973,975  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keshava Dookie
21035 79A Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-
rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; 
lotions après-rasage; lait après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; 
crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; 
lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; hydratants après-
soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; 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 
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cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits nettoyants tout usage; liquides à 
récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel 
d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; 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; 
crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques 
à usage personnel; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; adhésifs pour faux cils; adhésifs 
pour faux ongles; astringents à usage cosmétique; 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 à usage cosmétique; 
essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour le bain; mousse 
pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage 
cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à 
usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; 
billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; 
huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; 
perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay 
rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de 
soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; décolorants pour les 
cheveux; 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; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le 
corps; 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; parfumerie à base de 
cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à 
joues; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; laits nettoyants; tampons nettoyants 
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imprégnés de cosmétiques; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; 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; 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; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de 
maquillage; poudres, crèmes et lotions 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 les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins 
de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; 
produits solaires cosmétiques; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
produits cosmétiques de bronzage; 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; houppettes 
de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à 
usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en 
crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la 
cellulite à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de 
teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-
cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; 
cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; shampooings secs; poudres 
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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; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; 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 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; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; 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; papier poudré pour le visage; 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 sourcils; faux cils; faux 
ongles; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage des ongles; 
pointes d'ongle; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème 
pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; 
fond de teint; produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel; 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; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; essence de gingembre; brillant à usage cosmétique; savons granulés; baumes 
capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration 
des cheveux; 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; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration 
capillaire; revitalisant; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes 
capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; produits de teinture capillaire; 
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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 pour les cheveux; 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 capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en 
plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; 
produits capillaires lissants; gel coiffant; 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; produits colorants et décolorants pour les cheveux; fixatifs capillaires; poudre 
pour laver les cheveux; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les 
mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; 
crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; 
masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; ionone; huile 
fixative japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; 
lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; 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; traceurs 
liquides pour les yeux; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; parfums liquides; 
rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour bains de pieds; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions 
pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions 
à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage 
et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le 
bain; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage 
pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de 
maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; crèmes démaquillantes; 
gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; mascara; mascaras; masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; cires de 
massage; étuis à rouges à lèves en métal; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe 
pour la parfumerie; 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; 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 d'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 
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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; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; produits 
de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 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; 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 sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; 
solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; pétrolatum à usage 
cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; hypochlorite de 
potassium; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; produits pour permanentes; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour 
onduler les cheveux; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-
rasage; produits avant-rasage; poudre compacte pour le visage; crème au rétinol à usage 
cosmétique; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; sachets pour 
parfumer le linge de maison; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; savons parfumés; eau 
parfumée; gel sculptant; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; 
pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour bébés; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à 
raser; mousse à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; mousse 
pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de 
douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre 
que médical; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; 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 du textile; savon contre la 
transpiration des pieds; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; lessive de 
soude; poudre compacte pour poudriers; shampooing solide; pains de shampooing solide; colle à 
postiche à usage cosmétique; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; gels 
coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; 
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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; 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; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écran 
solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires 
à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; 
huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
musc synthétique; parfumerie synthétique; poudre de talc; poudres de talc à usage cosmétique; 
crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de 
théier; tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; 
maquillage de scène; teintures pour les cheveux; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et 
améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; embellisseurs pour le dessous des 
yeux; parfums à la vanille; crème de beauté; cendre volcanique pour le nettoyage; écrans solaires 
hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires 
à onduler; cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; blanc d'Espagne; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits 
antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; 
shampooings 3 en 1.

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
analyse cosmétique et analyse de couleurs; services de maquillage; services de consultation et 
d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en 
ligne ou en personne; services de consultation en ligne ayant trait au maquillage.
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 Numéro de la demande 1,973,978  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen  Kenruite Technology Co., Ltd. 
No.2,2/F,North side,Xinlong 
Science&Technology Park
No.2,Dawangshan Gongye 1st Road
Shajing Subdistrict,Bao'an District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; tabac à chiquer; 
étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes 
en métal précieux; papier à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes 
électriques; cigarettes à bout filtre; pierres à briquet et pierres à feu; contenants de gaz pour 
briquets à cigares; herbes à fumer; briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes; porte-
allumettes; allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; nettoie-pipes; râteliers à pipes à tabac; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; tabac à priser; tabatières; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; tabac; pots à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac.
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 Numéro de la demande 1,974,182  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fade and Gain
1221 12 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3C3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.

Services
Classe 44
Services de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,974,237  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9378-9238 Quebec INC.
1690 Place De Gryon
Terrebonne
QUEBEC
J6X2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; hydratants 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; hydratants après-soleil; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires; écrans solaires 
hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau.
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 Numéro de la demande 1,974,261  Date de production 2019-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grease Monkey Barber Garage
366A Royal York Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Y2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de coiffure pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,974,281  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gutsy Quincy Bull GQBULL
105-15 Anglesey Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M9A3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

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; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; étuis 
pour instruments d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; 
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chaînes en métal précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; 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; cadrans 
d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; mouvements d'horloge; 
ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; horloges et pièces connexes; 
horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour 
amateurs de pigeons; 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; 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; 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 en métal précieux; bagues; étuis 
pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les 
dommages; 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; 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; 
monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; 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 
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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 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; plaques pour 
porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal commun; 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; 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; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à 
bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; olivine; opale; opales; épingles à 
chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; 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; 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; 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; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; statues religieuses en métal précieux; 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; rubis; rubis; ruthénium; alliages de 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; 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; bagues en argent; objets 
d'art en argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits coffrets à 
bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; spinelles; spinelles; anneaux 
brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; argent filé; statues en métal précieux; 
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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; jais brut ou mi-ouvré; 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; 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 d'extérieur; 
montres de sport; 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; 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.
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 Numéro de la demande 1,974,282  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Gu
38 James Gray Dr.
North York
ONTARIO
M2H1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 AUTURAL 
est noir, et le chien ainsi que l'arbre sont noirs.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,974,784  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generation Yoga Inc.
#7 - 1336 Pitt River Road
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C5Y7

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YogaGen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons de yoga; chaussures de yoga; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises sport; 
vêtements, à savoir pantalons; shorts de sport; shorts d'entraînement; shorts; chaussettes; shorts 
de yoga.

Services
Classe 41
Cours de yoga; tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,974,824  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Titan Forklifts (2016) Ltd. 
7744 7th line west
Chatham
ONTARIO
n7m5j3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,974,885  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JATI BRANDS PTE. LTD.
7 Temasek Boulevard
#12-07 Suntec Tower One
Singapore, 038987
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lilly's Love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Sacs de rangement en tissu; sacs de rangement en filet.

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets en plastique pour le bain; jouets en peluche; jouets 
rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,974,971  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Shuangmusanlin Technology Co., Ltd.
205, Bldg 14, Shunde Zhifu Garden, No. 8 
Second Ring Road
Gaozan Village Committee, Xingtan Town, 
Shunde District
528000
Foshan City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S.M.S.L
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; girafes pour appareils de transmission du son; enceintes pour haut-
parleurs; souris d'ordinateur; processeurs de son numériques; casques d'écoute; micros-casques; 
mégaphones; radios portatives; radios.
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 Numéro de la demande 1,975,642  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1770415 Alberta Ltd.
c/o Suite 2800, 10104 103 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORARX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments à base de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, 
antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; 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; cannabis et marijuana, nutraceutiques et plantes à usage médicinal 
contenant du cannabis, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des résines à base 
de cannabis, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des huiles à base de 
cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés étant pour le 
soulagement de la douleur et le traitement dans le cadre de soins palliatifs, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des 
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome 
cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le 
maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes 
associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux 
migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à 
la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la 
sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la 
dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, au maladies 
mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress 
post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité, à la maladie 



  1,975,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 310

d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées ainsi que 
des symptômes qui y sont associés, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par 
les allergies et les réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour 
le traitement et le soulagement des symptômes associés aux maladies inflammatoires, 
nommément aux dermatites, aux troubles du tractus gastro-intestinal, au syndrome du côlon 
irritable et aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, aux maladies du foie, à la maladie 
de Wilson, au syndrome métabolique, à l'obésité, au diabète, des maladies du pancréas, de la 
néoplasie, et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite, et de l'ostéoporose, tous les produits 
susmentionnés étant des anti-inflammatoires, des activateurs d'enzymes antiviraux, des 
analgésiques, des sédatifs, des stimulants d'appétit et des antiémétiques, des antinauséeux, des 
réducteurs de pression intraoculaire, des antitumoraux, des antioxydants, des antibactériens, des 
antidépresseurs et des antihypertenseurs; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
à usage médical.

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

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

 Classe 22
(4) Chanvre.

 Classe 29
(5) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergétiques 
barres; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis nommément des résines et des huiles; brownies contenant de la marijuana; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
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tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, pipes, 
vaporisateurs et moulins; moulins à cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de commande de produits, nommément services de commande de produits 
permettant à des consommateurs de cannabis thérapeutique admissibles de commander du 
cannabis thérapeutique au moyen d'un téléphone intelligent; vente au détail de cannabis séché, 
de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, de marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique, de marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux pour fumer, de nécessaires à 
rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tee-shirts; vente 
en ligne de cannabis séché, de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, de marijuana médicinale pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique, de marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux 
pour fumer, de nécessaires à rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de 
ciseaux à herbes, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de 
casquettes de baseball, de tee-shirts; vente en gros de cannabis séché, de plants de cannabis 
vivants, de marijuana séchée, de marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, de marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique, de 
marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux pour fumer, de nécessaires à rouler pour 
fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de vêtements, nommément 
de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tee-shirts.

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

Classe 41
(3) Services d'éducation et de consultation, nommément offre de services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'information sur le cannabis et la marijuana; nouvelles de 
divertissement et information dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis par un 
site Web.

Classe 42
(4) Analyse de plants de cannabis en laboratoire; services de recherche dans le domaine des 
produits de marijuana et de cannabis, nommément de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
à usage récréatif, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du 
cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production personnalisée de marijuana et de cannabis; services 
d'information, nommément services d'information permettant à des consommateurs de marijuana 



  1,975,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 312

thérapeutique d'obtenir de l'information sur des produits concernant la marijuana thérapeutique 
grâce à un téléphone intelligent.

Classe 45
(6) Services informatiques, à savoir services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,975,988  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phytonatus Nutracêutica Ltda
R ENGENHEIRO CARLOS ALBERTO 
CALANDRINO, 209
Sorocaba, 18.087-161
BRAZIL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) miel; propolis

 Classe 31
(2) pollen d'abeilles pour usage industriel
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 Numéro de la demande 1,976,046  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BERRIES ENTERPRISES LTD.
12791 Blundell Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1B4

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Calcium de bleuet; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 33
(2) Vin de baies, vin mousseux, vin de raisins, vin de dessert, vin de glace.
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 Numéro de la demande 1,976,642  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUTLER AT YOUR SERVICE INC.
7985 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois (Yi Guan Jia) est « easy butler », 
ce qui peut signifier en anglais « easy to gain access to home repair and maintenance services 
through this platform ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yi Guan Jia » pour la 
prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux de commande pour alarmes de sécurité; enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; serrures électriques pour véhicules 
automobiles; alarmes de sécurité personnelle; radios-réveils; télécommandes pour alarmes de 
véhicule; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
avertisseurs de fumée.
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 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; reliures pour le bureau; livrets; signets; livres; brochures; blocs-
éphémérides; papier pour enveloppes; enveloppes pour le bureau; cartes-cadeaux; cartes de 
souhaits; magazines; étiquettes d'envoi postal; cartes de membre; pense-bêtes; carnets; 
dépliants; affiches; affiches en papier; étiquettes de prix; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; étiquettes imprimées; papier à lettres et 
enveloppes.

 Classe 25
(3) Casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; vêtements tout-aller; vestes à capuchon; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) 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 par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 37
(2) Imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; 
imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; 
nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de désinfection de tapis; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; démolition de bâtiments; rénovation d'habitations; services de conseil en installation de 
systèmes de sécurité résidentielle; installation d'avertisseurs d'incendie; offre d'information dans le 
domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; réparation et entretien d'avertisseurs 
d'incendie; réparation de serrures de sécurité.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la sécurité résidentielle.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; services de patrouille de surveillance; surveillance 
d'alarmes antivol; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance d'avertisseurs 
d'incendie; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; ouverture de serrures de sécurité; 
services d'enquête privée et de sécurité; offre d'information sur les services de garde de sécurité; 
location d'avertisseurs d'incendie; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; services 
de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 1,977,178  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue de tournois de jeux de cartes et de jeux de cartes à collectionner ainsi que 
d'expositions de divertissement devant public dans les domaines des jeux et des jeux de rôles de 
type fantastique.
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 Numéro de la demande 1,977,317  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1362209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pip Studio Holding B.V.
Krijn Taconiskade 356
NL-1087 HW Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIP STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, lingerie, 
vêtements de plage, châles, foulards, chaussettes, masques de sommeil, robes, jupes, pantalons, 
blouses, chandails, gilets, hauts, nommément hauts de type blouson, hauts de type bustier, 
cardigans, hauts courts, hauts de type corset, hauts à col, corsages bain-de-soleil, hauts de type 
cafetan, ponchos, hauts à bretelles fines, chandails molletonnés, débardeurs, tuniques, hauts à 
manches courtes, hauts à manches trois-quarts, hauts à manches longues, tee-shirts, pantalons, 
shorts, tuniques, kimonos, robes de nuit, pyjamas, bikinis, paréos, robes de chambre, manteaux, 
gants, vestes, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, 
cagoules; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, espadrilles, sandales.
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 Numéro de la demande 1,977,857  Date de production 2019-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongguo You
6977 Laurel Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le cercle est noir, et le mot HOGO est blanc.

Services
Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,978,058  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROCORP CANADA SOURCENTER INC.
6,3300 157A str.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1 WOLFCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) ciseaux tout usage; vide-pommes; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; couteaux à pain manuels; 
couteaux à beurre; trancheurs à gâteaux; fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; ouvre-boîtes 
non électriques; couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux à fromage; couteaux de 
chef; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; coutellerie; coupe capsules; fourchettes 
à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; rasoirs jetables; couteaux de cuisine pour 
couper le poisson; fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; vide-fruits; couteaux à fruits; 
pilons à fruits; peleuses à fruits; coupe-fruits en quartiers; ciseaux de jardinerie; cisailles de 
jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; 
outils de coupe à main; treuils à patins à fonctionnement manuel; machines à couper les aliments 
en dés à fonctionnement manuel; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie 
à fonctionnement manuel; broyeurs à glace manuels; outils à main; outils à main entraînés 
manuellement; trancheurs à fonctionnement manuel; couteaux à usage domestique; cuillères pour 
crème glacée; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; 
couteaux de cuisine à découper de style japonais; rasoirs japonais; épées japonaises; coupe-fils 
japonais; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour le tranchage de poisson; mandolines de 
cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux de cuisine; affûteurs pour couteaux; tondeuses manuelles; 
perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; éplucheurs de pommes de terre manuels; outils à 
main à fonctionnement manuel; fourchettes à viande; ciseaux tout usage; cisailles multifonctions; 
ouvre-boîtes non électriques; tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à oeufs non 
électriques; éplucheurs à fruits non électriques; couteaux à pizza non électriques; coupe-pizza non 
électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; ouvre-huîtres; 
machines à faire les pâtes; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en 
plastique; cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; 
fourchettes à salade; ciseaux; ciseaux à usage domestique; ciseaux de cuisine; couteaux de 
service; cuillères à soupe; cuillères; cuillers à thé; fourchettes de table en acier inoxydable; 
couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; pelles à sucre; 
couverts; fourchettes; fourchettes de table en métaux précieux; couteaux de table; cuillères, 
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fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table en 
matières plastiques; cuillères à table; cuillères de table; cuillères à thé; cuillères à thé; couteaux de 
cuisine à lame fine; tabliers de menuiserie; hache-légumes; évidoirs à légumes; coupe-légumes; 
épluche-légumes; coupe-légumes; coupe-légumes

 Classe 09
(2) minuteurs de cuisine électroniques; balances électroniques de cuisine; minuteries de cuisine; 
balances de cuisine

 Classe 16
(3) ruban pour sacs alimentaires de congélation; sacs de congélation; sacs tout usage en 
plastique; sacs de cuisson au micro-ondes; sacs en papier; sacs et sacs grande contenance en 
papier; sacs d'emballage en papier; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 
papier pour sacs et sacs grande contenance; sacs à provisions en papier; sacs-cadeaux en papier 
pour bouteilles de vin; sacs en plastique pour l'emballage; sachets en matières plastiques pour 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de plastique pour la nourriture; sacs d'entreposage 
d'aliments en plastique à usage domestique; sacs à provisions en plastique

 Classe 18
(4) sacs de sport de tous usage; sacs à anses polyvalents; sacs de sport polyvalents; porte-bébés; 
sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; 
sacs de transport pour animaux; sacs d'alpinistes; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane; sacs-ceintures et 
bananes; cartables d'écoliers anciens; sacs à provisions en toile; sacs de voyage; sacs à 
cosmétiques; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs à courrier; sacs de vol; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; trousses en tissu pour ranger les 
bijoux vendus vides; sacs de voyage; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage en 
cuir; sacs à provisions; sacs à porter à l'épaule; sacs de sport; sacs à provisions en matières 
textiles; sacs de voyage

 Classe 21
(5) tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; plats à 
gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; fourchettes pour barbecue; mitaines de barbecue; 
pinces à barbecue; louches de cuisine; verres à bière; chopes à bière; boîtes à bento; bols 
biodégradables; tasses biodégradables; Plateaux biodégradables; baignoires d'oiseaux; ouvre-
bouteilles; supports à bouteilles; corbeilles à pain à usage ménager; boîtes à pain; planches à 
pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; assiettes à beurre; chauffe-beurre; 
couvercles pour beurriers et cloches à fromage; cloches à beurre; cages pour animaux de 
compagnie; moules à gâteaux; assiettes à gâteaux sur pied; planches à découper; fourchettes à 
découper; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; planches à fromage; râpes à 
fromage; râpes à fromage à moulinette; cloches à fromage; vaisselle de porcelaine; planches à 
découper pour la cuisine; baguettes pour manger; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; mitaines de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; brosses à vêtements; 
cintres de séchage de vêtements; supports pour le séchage de vêtements; seaux à charbon à 
usage ménager; tasses à café; grandes tasses à café; cuillers à café; services à café; passoires; 
emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs 
de cuisine; râpes; casseroles; batteries de cuisine; marmites; tamis; tamis de cuisine; ustensiles 
de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; tasses et grandes 
tasses; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; verre 
décoratif; plaques décoratives; bouteilles de sable décoratives; assiettes plates; vaisselle; 
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couvercles de plats; égouttoirs à vaisselle; vaissellerie; plat et assiettes; porte-savon; distributeurs 
de savon liquide à usage domestique; bouchons de drain; dessous de verres; gourdes; gourdes; 
gourdes pour voyageurs; verres à boire; pailles pour boissons; compte-gouttes à usage 
domestique; poubelles à poussière; gants d'époussetage; porte-poussières; poubelles; chiffons 
d'époussetage; gants à épousseter; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs de jaunes 
d'oeuf; ouvre-bouteilles électriques; tire-bouchons électriques; brosses à dents électriques; 
paniers de fleurs; vases à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; 
contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; arroseurs de jardins; 
gants de jardinage; presse-ails; boules de verre; sous-verres; verre pour dessus de table; bocaux; 
gants pour travaux ménagers; râpes pour la maison; râpes de cuisine; moulins à café à main; 
moulins à café et à poivre manuels; écrémeuses à main; moulins à poivre manuels; fouets 
manuels; flasques de poche; éponges luffa pour le ménage domestique; lingettes de nettoyage 
domestiques; gants ménagers pour utilisation générale; brosse de chiendent à usage domestique; 
seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; moules à glaçons; pinces à glaçons; 
couvertures de planches à repasser; planches à repasser; bocaux; fouets étroits; cruchons; 
presse-agrumes; articles de cuisine en métal émaillé; louches de cuisine; gants de cuisine; 
couvercles de chaudrons; brosse de cuisine; vases de cuisine; blocs de couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; cuillères pour arroser la viande; louches à vin; 
louches à vin; paniers à linge; paniers à linge pour le ménage; corbeilles à linge; plateaux 
tournants; presse-citrons; éponges luffa pour l'usage domestique; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
boîtes à casse-croûte; coupe-¿ufs manuels; coupe-ail manuels; éplucheurs à ail manuels; 
hachoirs à viande actionnés manuellement; écrémeuses à main; brosses à dents manuelles; 
fouets manuels; moulins à café actionnés manuellement; plateaux repas; pinces à viande; porte-
cartes de menus; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; seaux pour l'essorage 
de balais à franges; essoreuses de balais à franges; vadrouilles; mortiers de cuisine; chopes à 
boire; distributeurs de serviettes à usage ménager; porte-serviettes de table et ronds de serviette; 
porte-serviettes en métaux précieux; anneaux à serviettes de table; ronds de serviette en métaux 
précieux; cafetières non électriques; poêles non électriques; marmites et poêles non électriques; 
marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; émulseurs non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires non 
électriques; lances pour tuyaux d'arrosage; pommes d'arrosoirs; lances pour tuyaux d'arrosage; 
casse-noix; casse-noix en métaux précieux; burettes; mitaines de four; ustensiles pour la cuisson 
au four; tasses en papier et en plastique; gobelets en carton; assiettes en papier et gobelets en 
papier; supports à essuie-tout; bacs à papier; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; 
broyeurs à poivre; poivrières, sucriers et salières; pilons de cuisine; paniers à pique-nique; moules 
à tartes; pelles à tartes; bouteilles de plastique; tasses de plastique; gants domestiques en 
plastique; cruches en plastique; ronds de serviettes en matières plastiques; barres porte-serviettes 
en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; barres porte-serviettes en 
plastique; débouchoirs à ventouses pour toilettes; poignées de four; supports à pot; pots; 
chaudrons et poêlons; glaçons réutilisables; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; gants domestiques en caoutchouc; bols à salade; 
fourchettes et cuillères à salade; paniers à essorer la salade; pinces à salades; moulins à sel et à 
poivre; salières poivrières; salières; salières; boîtes à sandwich; bols de service (hachi); plats de 
service; fourchettes de service; louches de service; assiettes à servir; cuillères de service; pinces 
à servir; plateaux de service; tamis à usage domestique; boîtes à savon; porte-savons; 
distributrices de savons; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; soupières; pinces à 
spaghettis; spatules de cuisine; moulins à épices; supports à épices; services à épices; chope en 
acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en 
acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; paniers pour cuiseurs vapeur; chalumeaux 
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[pailles] pour la dégustation des boissons; sucriers; sucriers en métaux précieux; pinces à sucre; 
verrerie de table; porte-serviettes; assiettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métaux précieux; 
théières en métaux précieux; théières en métaux précieux; services à thé; services à thé en 
métaux précieux; services à thé; passe-thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; boîtes de 
papiers mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoirs; brosses de toilette; nécessaires de toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleau de papier 
hygiénique; éponges de toilette; porte-rouleaux pour papier hygiénique; grandes tasses de 
voyage; sous-plats; verres droit; bouteilles isolantes; flacons isothermes; vases; légumiers; pinces 
à légumes; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; 
récipients à déchets; bouteilles d'eau; bouilloires à sifflet; aérateurs pour le vin; seaux à vin; 
paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; déboucheuses; bouchons verseurs à vin; siphons à vin; 
tâte-vin; woks; ronds de serviettes en bois; ronds de serviettes en bois; déchets de laine pour le 
nettoyage; gants de travail

 Classe 22
(6) sacs de toile pour le linge; sacs de stockage en toile; sacs en tissu pour cadeaux; sacs à 
lessive; sacs postaux; sacs en toile à usages multiples; sacs en matières textiles pour l'emballage; 
sacs en matières textiles pour l'emballage



  1,978,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 324

 Numéro de la demande 1,978,115  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBOTICS INC.
2438 Gramil Crescent
PO Box 286
North Gower
ONTARIO
K0A2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBOTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à diffusion; pompes hydrauliques; pompes volumétriques; pompes comme pièces de 
machine et de moteur.

 Classe 10
(2) Pompes à perfusion.
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 Numéro de la demande 1,978,545  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Vollick
115 larry cres
n3w0b2
caledonia
ONTARIO
n3w0b2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « sv » 
de « Paenther:sv » sont vertes. L'oeil de la panthère est vert.

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; pantalons de jogging; chemises à manches longues; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; pantalons; shorts de course; chemises; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails; pulls molletonnés; tee-shirts; pantalons d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,979,479  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1481038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rototilt Group AB
Allan Jonssons väg 10
SE-922 31 Vindeln
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ROTOTILT et « QuickChange » sont noirs, le dessin est rouge et l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de fixation en métal, nommément écrous de roue en métal; dispositifs de fixation en 
métal, nommément verrous en métal, autres qu'électriques pour fixer des outils sur des 
tiltorotateurs, et attaches rapides pour excavatrices.

 Classe 12
(2) Accouplements hydrauliques pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,584  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1031017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA DI LA-VIS E VALLE DI CEMBRA S.
C.A.
Via del Carmine, 7
I-38015 Lavis (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; spiritueux, nommément vodka et liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,979,615  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1081607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreimaster Modevertrieb GmbH
Osterfeldstr. 12-14
22529 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREIMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DREIMASTER est THREE-MASTER.

Produits
 Classe 14

(1) Produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément boîtes, caisses 
et figurines ornementales décoratives; bijoux (y compris bijoux de fantaisie), nommément bagues, 
anneaux porte-clés, boucles, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, breloques, 
broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, épinglettes de fantaisie décoratives, médaillons; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément sangles de montre, montres-bracelets, 
horloges, pendulettes, réveils, boîtiers d'horloge et de montre.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main, havresacs, malles, grands fourre-
tout, parapluies, mallettes, portefeuilles, porte-documents, sacs à cosmétiques et mallettes de 
toilette.

 Classe 21
(3) Produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément poudriers.

 Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur pour l'hiver pour hommes et femmes; vestes; vêtements imperméables, 
blouses et costumes de bain pour hommes et femmes; costumes de théâtre; costumes de 
mascarade, robes, jupes, vestes, pantalons, chemises, chandails, cravates, manteaux, foulards, 
gants, bas, vêtements de dessous, tee-shirts, polos, vêtements sport, vêtements de bain, 
manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; costumes en cuir, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; chaussures, bottes, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,979,997  Date de production 2019-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1622162 Ontario Incorporated
1230 Barton Street East
Hamilton
ONTARIO
L8H2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Nature's Pure » dans le dessin sont verts. La moitié supérieure du dessin est verte ainsi que la 
première ligne en dessous de celle-ci. La deuxième ligne, qui se trouve directement sous la 
première ligne verte, est orange. La moitié inférieure du dessin, qui se trouve directement au-
dessus des mots, est bleue.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments 
alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; agents d'administration 
sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments 
alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration 
de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation 
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du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments de 
fourrage à usage vétérinaire; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et alimentaires pour stimuler la production 
de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la 
perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et alimentaires utilisés 
comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux 
pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
d'armoise; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le bétail; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
protéinés pour animaux; suppléments alimentaires de protéines de soya; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour 
animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en 
pastilles.
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 Numéro de la demande 1,980,563  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1483141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MK-Dent GmbH
Marie-Curie-Straße 2
22941 Bargteheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Turbines, moteurs et accouplements pour moteurs, ainsi que moteurs, pour instruments 
dentaires.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; lampes comme pièces pour instruments dentaires; pièces pour 
instruments dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 102 874 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 332

 Numéro de la demande 1,980,673  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1130305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soap Aid Ltd
81-85 Malcolm Road
Braeside VIC 3195
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

SOAP AID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Livraison de savon recyclé à des fins caritatives.

Classe 40
(2) Recyclage et retraitement de déchets et d'ordures à des fins caritatives; services de tri de 
déchets et de recyclage de matières comme services de bienfaisance; recyclage et retraitement 
de déchets et d'ordures à des fins caritatives; services de traitement des déchets, nommément 
recyclage et retraitement de savon mis au rebut à des fins caritatives; services de conseil, 
d'information et de consultation concernant le recyclage et le retraitement de déchets, d'ordures et 
de savon mis au rebut à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,980,773  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAXIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, des dystonies 
musculaires, des troubles des muscles lisses, des troubles du système nerveux autonome, des 
maux de tête, des rides, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, nommément des blessures et 
des déchirures de la peau, des muscles, des ligaments et des os, de l'infirmité motrice cérébrale, 
des spasmes musculaires, des tremblements et de la douleur; préparations pharmaceutiques, 
nommément substrats de peptide pour le traitement des troubles neurologiques, des dystonies 
musculaires, des troubles des muscles lisses, des troubles du système nerveux autonome, des 
maux de tête, des blessures sportives, nommément des blessures et des déchirures de la peau, 
des muscles, des ligaments et des os, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes musculaires, 
des tremblements et de la douleur; crèmes, lotions et gels pour le corps à usage médical; crèmes, 
lotions et gels contour des yeux à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,980,798  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S TIME TO SLOW DOWN SPMS WITH MAYZENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux professionnels de la santé et 
aux patients dans le domaine des maladies et des troubles du système nerveux central.
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 Numéro de la demande 1,981,186  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gurkirat Singh
30 Eglinton Avenue West
Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L5R3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Tout le texte est gris. Les deux 
toits sont rouges et les fenêtres sont grises.

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,981,439  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Hajaly
2280 Ainsley Crescent
Montreal
QUEBEC
H3P2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUMO Snacks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française du mot ZUMO est « Jus » et sa traduction anglaise est 
« Juice ».

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes séchés.
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 Numéro de la demande 1,981,592  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARÇON MANQUÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4513568 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,852  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN KANION TECHNOLOGY CO.,
LIMITED
No. 13, 10th Floor, Wen Jin Bao Guan Building
Dong Men South Road, Nan Hu, Luo Hu District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc 
et figure sur un arrière-plan carré rouge.

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; machines à pain; refroidisseurs d'air par 
évaporation; congélateurs; pompes à chaleur; réfrigérateurs; grille-pain; ventilateurs d'aération.
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 Numéro de la demande 1,982,061  Date de production 2019-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liaoning Tuoqian Decoration Engineering Co.,
Ltd.
Yunding Doors And Windows Factory, 
Manrong Road
Manrong Industrial Park, Heping District
Shenyang City, Liaoning Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Tuo » est « Extension », celle de « Qian » est « 
Thousand », et ces deux caractères lus ensemble n'ont aucune signification particulière; selon le 
requérant, la traduction anglaise de « Yun » est « cloud », celle de « Zun » est « Bottle », celle de 
« Xi » est « system », et celle de ces trois caractères lus ensemble est « auspicious series ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est « 
Tuo Qian Yun Zun Xi ».

Produits
 Classe 06

Alliages d'aluminium; boulons en métal; glissières de sécurité en métal pour routes; poignées de 
porte en métal; garnitures en métal pour fenêtres; charnières en métal; moustiquaires en métal; 
serrures en métal pour portes; volets roulants en métal; porches en métal pour bâtiments; 
matériaux de construction réfractaires en métal; solins en métal pour toits; gouttières de toit en 
métal; arrêts en métal pour fenêtres; volets en métal; serrures à ressort; charpentes d'acier pour la 
construction; caniveaux en métal; cadres de fenêtre en métal; fenêtres en métal.
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 Numéro de la demande 1,982,568  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDALUS AL SHARQ GENERAL TRADING, 
Limited Liability Company
AL MASAOOD BUILDING - OFFICE NO : 102
113518
DUBAI, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ALSIRAJ est LAMP.

Produits
 Classe 04

Briquettes de charbon de bois; charbon de bois combustible; charbon de bois pour utilisation 
comme combustible; charbon; briquettes de charbon.
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 Numéro de la demande 1,982,706  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila WA 98188
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 de la section transversale d'un tronc d'arbre placée au centre de la 
silhouette d'une forêt de conifères. La section de tronc présente de l'écorce, des cernes annuels, 
des fissures, ainsi que plusieurs traits discontinus, lesquels sont éparpillés dans la moitié 
inférieure.

Produits
 Classe 30

Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, produits cuits au four et desserts, 
nommément préparations à pâte à pain, à desserts, à muffins, à croûte à tarte, à brownies, à pâte 
à pain de maïs, à biscuits et à bouchées sans cuisson; préparations pour faire de la pâte, 
nommément préparations à pâte à pain, à desserts, à muffins, à brownies, à pâte à pain de maïs, 
à biscuits et à croûte à tarte; préparations tout usage pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations à pâte à pain, à desserts, à muffins, à croûte à tarte, à brownies, de 
pâte à pain de maïs et à biscuits; préparations à crêpes instantanées; préparations à gaufres 
instantanées; préparations à muffins; préparations à gâteau dans une tasse; préparations 
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enrichies de protéines pour muffins, crêpes instantanées et gaufres instantanées; farine; farine 
enrichie de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88260845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,711  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1484358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGENXBIO Inc.
9804 Medical Center Drive 
Rockville MD 20850
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

ATMOSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques, 
à savoir de la thérapie génique; recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques 
pour des tiers dans le domaine de la thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88500144 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,273  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUEIKE INC. 
2 Brentlawn Blvd
Winnipeg
MANITOBA
R3T4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUEIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot igbo ZUEIKE est « relax ».

Produits
 Classe 16

(1) Carnets.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; casquettes de baseball; caleçons de bain; casquettes; casquettes à 
visière; vêtements tout-aller; casquettes de golf; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; pantalons; sandales; 
chemises; chemises à manches courtes; shorts; vêtements de nuit; slips; chaussettes; chemises 
sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; caleçons de bain; tee-shirts; collants; sous-
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,983,571  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1485620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTRALON FOAM INTERNATIONAL LIMITED
Level 3, 205 Great South Road,
Greenlane
Auckland 1051
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-DEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Terrasses et platelage autres qu'en métal, nommément terrasses et platelage en bois, terrasses et 
platelage en mousse, terrasses et platelage en plastique, terrasses et platelage en vinyle, 
terrasses et platelage en caoutchouc, terrasses et platelage en céramique, terrasses et platelage 
en béton; couvre-marches autres qu'en métal pour terrasses; couvre-marches autres qu'en métal; 
revêtements de sol et produits de revêtement de sol autres qu'en métal, nommément revêtements 
de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en bois, revêtements de sol, lames de 
plancher et panneaux de plancher en mousse, revêtements de sol, lames de plancher et 
panneaux de plancher en plastique, revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de 
plancher en vinyle, revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en 
caoutchouc, revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en céramique, 
revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en béton; produits de 
construction autres qu'en métal, nommément matériaux de construction en bois, en mousse, en 
plastique, en vinyle, en caoutchouc, en céramique et en béton sous forme de feuilles, de blocs, de 
dalles, de planches et de panneaux; panneaux muraux en bois, panneaux muraux en mousse, 
panneaux muraux en plastique, panneaux muraux en vinyle, panneaux muraux en caoutchouc, 
panneaux muraux en céramique, panneaux muraux en béton; pièces et accessoires pour 
terrasses et platelage, produits de revêtement de sol et de couverture, lames de plancher, 
panneaux de plancher et panneaux muraux en bois, en mousse, en plastique, en vinyle, en 
caoutchouc, en céramique et en béton.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1121000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,582  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1485534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIKU G.m.b.H / S.r.l.
Lammweg 23 C
I-39050 Girlan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sommet des 
montagnes, tous les mots et le contour de la pomme sont blancs. L'arrière-plan du dessin et 
l'intérieur de la pomme sont rouges. La feuille et l'arrière-plan des mots GREAT FEELING sont 
verts, la partie gauche étant foncée et passant progressivement à un vert plus clair vers la droite.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits et fruits et légumes cuits, nommément pommes cuites, plats cuisinés composés 
principalement de légumes fermentés; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 31
(2) Pommes, nommément pommes fraîches; pommiers; matières de multiplication de variétés de 
pommes, nommément bulbes, greffons et tissus végétaux.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
isotoniques, boissons au sorbet, boissons non alcoolisées à base de miel; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour 
faire des boissons aux fruits, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.
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 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey, gin, rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018009499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,649  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1485874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryderwear (Aust) Pty Ltd
10-14 Alfred Ave
Beverley SA 5009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings non médicamenteux; produits solaires cosmétiques; hydratants pour la peau; 
désincrustants pour le corps; savons liquides pour le visage; huiles essentielles à usage 
personnel; antisudorifiques; baumes après-rasage à usage autre que médical; additifs pour le 
bain, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
contenant des oligo-éléments pour les humains et les animaux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; boissons nutritives, à savoir suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, en l'occurrence préparations d'oligo-
éléments pour les humains.

 Classe 09



  1,983,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 349

(3) Logiciel, en l'occurrence application pour des personnes participant à des cours 
d'entraînement, à un entraînement physique et à des cours d'exercice pour déterminer, consigner 
et communiquer les dépenses énergétiques quotidiennes et le niveau d'activité physique, pour 
mettre en place et surveiller des plans personnels d'activités et d'exercices, ainsi que des objectifs 
d'entraînement et pour fournir de la rétroaction relativement aux résultats atteints.

 Classe 25
(4) Casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 41
(2) Services de gymnase et de centre d'entraînement physique; services d'entraînement complet.
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 Numéro de la demande 1,983,696  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building 
Material Co., Ltd.
NO.355 Zhiyuan Road, Wukang Town,
Deqing County, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « china »; la traduction 
anglaise du deuxième caractère chinois est « summer »; la traduction anglaise du troisième 
caractère chinois est « outstanding ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est HUA; la translittération du 
deuxième caractère chinois est XIA; la translittération du troisième caractère chinois est JIE.

Produits
 Classe 19

Ciment d'alumine; amiante-ciment; enduits bitumineux pour toitures; panneaux de plâtre (gypse); 
planches de bois; carton de construction; verre de construction; pierre de construction; pierres de 
construction; bois de construction; mélanges de ciment; carreaux de sol en céramique; carreaux 
de céramique; carreaux muraux en céramique; murs en béton; murs en béton pour la construction; 
bois d'oeuvre de construction; ciment de remplissage; revêtements de ciment ignifuges; panneaux 
de plâtre; matériau de jointement; bois d'oeuvre; ciment magnésien; encadrements de porte autres 
qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; briques 
semi-réfractaires autres qu'en métal; moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; 
panneaux de particules; plâtre; panneaux de plâtre; portes en plastique; panneaux de plancher en 
plastique; lames de plancher en plastique; lambris en plastique; panneaux muraux en plastique; 
panneaux de contreplaqué; ciment portland; ciment pouzzolanique; mélanges coulables 
réfractaires; béton réfractaire; mortiers réfractaires; enduits de toit; ciments de toiture; grès pour la 
construction; ciment de silice; ciment de laitier-chaux; ardoises pour parements muraux; verre 
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trempé pour la construction; panneaux de bois d'oeuvre; pierres à murs; verre à vitre pour la 
construction; portes en bois; cloisons en bois pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,983,701  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou K.G Internet Technology Co.,LTD
Room 3205, Building 29, No. 20,
Huiyue 3rd Street, Haizhu District,
Guangzhou, 510308
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Luo Yi Fang ».

Produits
 Classe 30

Bonbons; boissons à base de café; desserts glacés; gluten alimentaire; grignotines à base de 
granola; jiaozi [dumplings fourrés]; gâteaux de lune; nouilles; céréales prêtes à manger; 
assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,983,702  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gengna Weng
No.12,Wuzhi Lane,Yiyinghouxiang East Area
Xiashan Street,Chaonan District
Shantou City,Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

appareils purificateurs d'air; carneaux de cheminées; distributeurs de désinfectants pour toilettes; 
appareils électriques de séchage des mains pour cabinets de toilette; lampes électriques; 
radiateurs électriques; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs pour unités de climatisation; 
réservoirs de chasses d'eau; chauffe-bains; chaudières de chauffage; radiateurs de chauffage; 
humidificateurs; ventilateurs d'extraction de cuisine; machines à sécher le linge; luminaires led; 
luminaires; fontaines décoratives; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; capteurs solaires 
pour chauffage; pommes de douche de tête; poêles; robinets à eau courante; appareils de 
purification d'eau du robinet; ventilateurs; hottes d'aération
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 Numéro de la demande 1,983,967  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
anna lerus
61 Glenmore Rd
Toronto
ONTARIO
M4L3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 titre: "RENT 
SUIT" est noir (Couleur: #000000) Le tagline: " DO YOU WANT TO LOOK LIKE ME" ( Couleur: # 
58595B) Le dessin du ceintre - Couleur Gold (Pantone Glitteratti 20-0038 TPM). PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Services
Classe 45
location de vêtements



  1,984,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 355

 Numéro de la demande 1,984,842  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Bohle
210 345 4th ave south
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DarkLight Media Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité 
de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
services de conseils en marketing commercial; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,984,909  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warmlyyours.Com, Inc.
590 Telser Rd.
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARMLYYOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Produits de chauffage par rayonnement et commandes connexes vendus comme un tout, 
nommément chauffe-serviettes et commandes connexes vendus comme un tout, tapis chauffants 
électriques, capteurs pour systèmes de chauffage par le sol et commandes connexes vendus 
comme un tout ainsi que câbles chauffants électriques et commandes connexes vendus comme 
un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88340488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,927  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milton Randall
9020 Ryan Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tubolo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

tambours et instruments à percussion; tambours de musique; tambours musicaux
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 Numéro de la demande 1,984,935  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIA (CANADA) INC.
2699 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3H2

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 20

meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à coucher; chaises; coussins; 
mobilier de salle à manger; éléments de mobilier de salle à diner; coussins pour meubles; meubles 
de salon; éléments de meubles de salon; miroirs; mobilier de bureau; tables

Services
Classe 35
exploitation de magasins de meubles; magasin de meubles
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 Numéro de la demande 1,984,976  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compagnie 2 Ameriks Inc.
2300 Rue Michelin
Laval
QUÉBEC
H7L5C3

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

GoGo Puffs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

barres collation à base de granola; collations à base de céréales; collations à base de granola; 
collations à base de riz; craquelins collations
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 Numéro de la demande 1,984,980  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zizzle Lab Inc. 
100 Morse St
Toronto
ONTARIO
M4M2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zizzlelab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux éducatifs pour enfants
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 Numéro de la demande 1,984,994  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearFP IP, LLC
15573 Bangy Rd Ste 100
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClearFP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de conseil en planification financière et en placements; assurances
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 Numéro de la demande 1,985,008  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANK (FRANCO) PETRILLO
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots clean et nutrition en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 35
comptoirs de vente d'aliments; vente au détail d'aliments; vente en ligne d'aliments
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 Numéro de la demande 1,985,029  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc. 
31 Technology Drive
Irvine, CA 92618
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

CARDIAGUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs chirurgicaux, nommément un cathéter et une aiguille transseptale pour les interventions 
d'ablation cardiaque.
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 Numéro de la demande 1,985,031  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9387-3560 Québec inc.
389-511, Place d'Armes
Montréal
QUÉBEC
H2Y2W7

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEWEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La marque ZEWEED n' a aucune signification ni en français ni en anglais.

Produits
 Classe 16

brochures; bulletins d'information; catalogues; dépliants; flyers; journaux; journaux quotidien; 
livres; livres éducatifs; magazines; manuels; prospectus; publications périodiques

Services
Classe 38
(1) agence de presse; baladodiffusion de nouvelles; diffusion audio et vidéo en continu via Internet 
offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports; diffusion d'émissions télévisées par 
Internet; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de 
nouvelles et de sport; fourniture de lignes de discussion par l'internet; fourniture de salons de 
discussion en ligne pour des réseaux sociaux; mise à disposition de chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition de chatrooms sur Internet; services d'agences de presse; services d'agences de 
presse fournis sur internet; services de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion de 
nouvelles; services de chatrooms à des fins de réseautage social; webdiffusion de nouvelles

Classe 41
(2) développement de manuels éducatifs; production de webémissions de nouvelles; publication 
de catalogues; publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique 
mondial; publication de journaux; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de livres; publication de livres audio; publication de livres et de 
critiques; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, 
revues et journaux sur Internet; publication de magazines; publication de magazines en ligne; 
publication de prospectus; publication de périodiques; publication de revues; publication en ligne 
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de livres et magazines électroniques; publication en ligne de livres et revues électroniques; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; rédaction de magazines; services de 
nouvelles; services de publication de livres et magazines; services de publication de magazines 
électroniques; édition de journaux; édition de livres et de revues; édition de magazine; édition de 
revues sous forme électronique; édition en ligne de magazines et livres électroniques; édition en 
ligne de revues et livres électroniques
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 Numéro de la demande 1,985,119  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Zhong
No.56, Group 1, Helin Village, Longtan 
Township, Chenghua District
Chengdu, Sichuan,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GU DA JIE est « Sister GU ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GU DA JIE.

Produits
 Classe 29

(1) Suif de boeuf à usage alimentaire; bouillon; huile de colza à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; oeufs; jambon; charqui; viande; huile de soya à usage alimentaire; préparations à 
soupes aux légumes.

 Classe 30
(2) Biscuits; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; sauce épicée; riz instantané; 
macaronis; sauces au jus de viande; nouilles; pâtisseries; assaisonnements; thé.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; services 
de mise en page à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; rédaction de scénarios à des fins 
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publicitaires; services de télémarketing; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de réservation de restaurants; services de restaurant; services 
de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de restaurant de nouilles udon et de 
nouilles soba.
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 Numéro de la demande 1,985,351  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R and R Investments Inc.
675 Cochrane Drive
Suite 104
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants antivieillissement; masques de beauté; sérums de beauté; fard à joues; hydratants 
pour le corps; désincrustants pour le corps; fard à joues; masques cosmétiques pour le visage; 
hydratants cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de protection solaire; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants 
pour les pieds; crème contour des yeux; traceurs pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour 
le visage; masques de beauté pour le visage; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; toniques pour le visage; fond de teint en 
crème; fond de teint; masques en gel pour les yeux; désincrustants pour les mains; brillants à 
lèvres; palettes de brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; traceurs liquides pour les 
yeux; fond de teint liquide; fond de teint pour le maquillage; base de maquillage; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; crème 
gommante; nettoyants pour la peau; masques pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; toniques à 
usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de soins esthétiques pour 
le corps offerts par des spas santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et 
le bien-être du corps et de l'esprit; services de traitement médical offerts par un spa santé.
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 Numéro de la demande 1,985,355  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachelle Germain
5532 Calgary Trail
Edmonton
ALBERTA
T6H4K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cake Scraps in a Sad Box
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâte à gâteau; pâte pour gâteaux; pâtes à gâteaux; glaçage à gâteau; garniture à gâteau; 
préparations à gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux glacés.
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 Numéro de la demande 1,985,372  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank (Franco) Petrillo
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

winn v
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,985,386  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/348,260 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,985,494  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Aisiyou Clothing  Co.,Ltd.
Block B, 9/F, Building B
Beiwei International Center, No.1
Chuangzhi Road, Jianye District
Nanjing, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; havresacs; 
portefeuilles de poche; sacs d'école; sacs à provisions; valises; sacs de voyage; malles; 
parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
manteaux; vêtements de vélo; vêtements habillés; articles chaussants d'exercice; gants; 
chapeaux; cache-cols; pardessus; chemises; jupes; chaussettes; vêtements de sport; maillots de 
bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires, y compris en gestion de personnel; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; 
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agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'analyse de marketing; vente en ligne de vêtements; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de services d'information et de conseil ayant 
trait au commerce électronique; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; relations publiques; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,985,528  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Léo Désilets MH inc.
35 victoria ouest
Scotstown
QUÉBEC
J0B3B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health Effects ou Health Effect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,985,603  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classcraft Studios Inc.
5377 Earnscliffe
Montreal
QUEBEC
H3X2P8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo éducatifs téléchargeables; jeux téléchargeables pour appareils mobiles pour 
utilisation en classe; bandes dessinées téléchargeables offertes par Internet; programmes 
informatiques éducatifs et didacticiels téléchargeables contenant des logiciels de gestion de 
l'apprentissage et permettant à l'enseignant d'intégrer toute matière; logiciels téléchargeables 
pour tablettes pour la gestion de classes de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
gestion de classes de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire; logiciels de gestion de 
l'apprentissage téléchargeables pour la création, la transmission et la gestion de contenu 
d'apprentissage; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs de bureau; accessoires de téléphone cellulaire, nommément housses, étuis de 
transport et habillages de téléphone cellulaire.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; écussons, nommément insignes en papier; affiches; drapeaux en papier; 
banderoles en papier; étuis à crayons; reliures pour bureaux et salles de classe; stylos; crayons; 
cartes postales; livres dans le domaine des jeux; couvre-livres; bandes dessinées.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 20
(4) Figurines décoratives en plastique.

 Classe 21
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(5) Grandes tasses à café; bouteilles à eau vendues vides; boîtes à lunch. .

 Classe 25
(6) Tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; chapeaux; pantalons; pantalons molletonnés; 
bas; bandeaux; foulards; tuques; ceintures; bottes; gants; accessoires de déguisement pour 
enfants, nommément costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau; casques jouets; casques de costume; gants; armure jouet; épées jouets; 
coussins de frappe; jouets, nommément figurines d'action jouets; animaux rembourrés.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux vidéo éducatifs en ligne non téléchargeables; offre de jeux non téléchargeables 
sur des site Web; offre de jeux en ligne non téléchargeables pour appareils mobiles pour utilisation 
en classe; offre de jeux vidéo non téléchargeables, de vidéos, de jeux de gestion de classes ainsi 
que de contes animés et non animés, tous les services susmentionnés dans les domaines des 
jeux et de l'éducation; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de logiciels 
de jeux éducatifs en ligne non téléchargeables pour enfants.

Classe 42
(2) Offre de programmes informatiques éducatifs et de didacticiels en ligne non téléchargeables 
contenant des logiciels de gestion de l'apprentissage et permettant à l'enseignant d'intégrer toute 
matière; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour tablettes pour la gestion de classes 
de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire; offre de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément de logiciels pour la gestion de classes de 
niveaux primaire, secondaire et postsecondaire; offre de logiciels de gestion de l'apprentissage en 
ligne non téléchargeables pour la création, la transmission et la gestion de contenu 
d'apprentissage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de classes et la 
gestion du comportement des élèves de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire.
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 Numéro de la demande 1,985,641  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oceanides International Trading Ltd.
905-5088 Kwantlen St
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 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; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la 
peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits cosmétiques pour soulager la 
peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; 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; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la 
peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins 
de la peau; exfoliants pour la peau; masques de soins des pieds; 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; masques de soins des 
mains; produits de soins des lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les 
soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
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hydratantes pour la peau; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires à usage cosmétique; timbres contenant un écran solaire et un écran 
solaire total pour la peau; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; 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; savons pour les soins du 
corps; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,985,680  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1487434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jan Sapper
Ahornallee 5
22529 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PaperLike
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Protecteurs d'écrans et supports de refroidissement pour ordinateurs tablettes; étuis pour 
stylets pour écrans tactiles; capuchons pour stylets pour écrans tactiles.

 Classe 18
(2) Mallettes; porte-documents en cuir; sacs, enveloppes en cuir et pochettes pour l'emballage de 
marchandises (cuir); sacs à bandoulière. .

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services d'aide à la gestion des 
affaires, de gestion des affaires et d'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,985,759  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1487195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA DI LA-VIS E VALLE DI CEMBRA S.
C.A.
Via del Carmine 7
I-38015 Lavis (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTINA LAVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; vin; vin de cuisine; vins de table; vin de fruits; vins 
doux; vin tranquille; vins mousseux; punch au vin; grappa; liqueurs; amers; extraits de liqueurs 
spiritueuses, nommément de ginseng et de quinquina; liqueurs à la crème; apéritifs à base de 
liqueur; digestifs, nommément liqueurs; apéritifs à base de liqueur distillée; spiritueux, nommément 
vodka; amers apéritifs alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; boissons distillées, 
nommément spiritueux à base de riz; boissons alcoolisées à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018097907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,818  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1488167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Besan Brands Limited
10-14 Stewarts Road,
Finedon Road Industrial Estate
Wellingborough, Northamptonshire NN8 4RJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOHINOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine de légumineuses à usage alimentaire; farine de légumineuses; farine de pois chiches; 
farines à base de légumineuses et de pois chiches.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003383049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,846  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUANG HONG ZHENG
Room 2003, No.2, Tongjingli, Haizhu District,
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes 
pour haut-parleurs; caméras de cinéma; raccords pour lignes électriques; habillages pour 
téléphones intelligents; câbles et fils électriques; fiches et prises électriques; piles et batteries à 
usage général; casques d'écoute; règles à mesurer; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
microphones; batteries pour téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; fiches d'adaptation; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
perches à égoportrait; lunettes de soleil; télescopes.



  1,986,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 383

 Numéro de la demande 1,986,345  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAROLINE RUTLEDGE
PO Box 1545
Comox
BRITISH COLUMBIA
V9N9P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neat Facades
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) moustiquaires non métalliques pour fenêtres et portes; treillis en plastique; lambris en 
plastique; panneaux muraux en plastique

 Classe 27
(2) tentures murales non en matières textiles
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 Numéro de la demande 1,986,465  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitta Gelatin Inc.

4-26, Sakuragawa 4-chome Naniwa-ku
Osaka-shi 55-0022
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XACTSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Gélatine pour la fabrication de suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/625,394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,547  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIXTH SENSE SPA AND NAIL LOUNGE INC.
114-7575 Weston Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L9K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est noir, 
et les mots SIXTH SENSE SPA & NAIL LOUNGE sont blancs.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; services de studio de soins 
des ongles; services de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,986,604  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALZAC CRAFT BREWING COMPANY LTD.
401 Coopers Blvd SW
Suite 306
Airdrie
ALBERTA
T4B4J3

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAB LIFE BY THE BALZAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) casquettes de base-ball; pull-overs à capuche; tee-shirts à manches longues; chemises; t-shirts

 Classe 32
(2) bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée

Services
Classe 43
services de bars et restaurants

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement NoNFLD???? selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services.



  1,986,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 387

 Numéro de la demande 1,986,707  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HARMONY BEEF LTD
260036 Range Road 291
Calgary
ALBERTA
T4A0P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY BEEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Viande.
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 Numéro de la demande 1,986,950  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harbin Yuxiang Ding Catering Management Co.
, Ltd.
1st floor, No.
1 Unit2, Building 6, Taihe Xuan, North side of P
olice Officer Road
Harbin, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « show ocean happiness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « xiu hai fu ».

Services
Classe 43
Services de cantine; services d'hôtel; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,986,976  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sang phil yi
Junggu Soparo 101
Seoul, 04630
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

namsan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen « namsan » est « south mountain ».

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter; comptoirs de 
plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant japonais; services de restaurant 
ambulant; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de restaurant de nouilles 
udon et de nouilles soba.
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 Numéro de la demande 1,987,078  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1489115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW THUNDER BATTLECORNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; CD préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux 
vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés enregistrés sur cartouches, 
nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo par 
Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous 
genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur cassettes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; CD contenant des programmes informatiques pour jeux vidéo; 
programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie pour l'écriture; matériel d'art, nommément boîtes de peinture 
pour utilisation dans les écoles; papier couché; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à 
modeler; carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; 
nécessaires d'artisanat pour la construction de maquettes en papier mâché; papier d'artisanat; 
papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; autocollants, nommément 
décalcomanies; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; décalcomanies 
adhésives; livrets ayant trait à des jeux; imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau, 
nommément feuillets d'instructions; livrets de règles de jeu; cartes à collectionner, autres que pour 
des jeux; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; autocollants de papeterie; 
nécessaires de peinture pour enfants; argile à modeler; moules pour argile à modeler, 
nommément matériel d'artiste; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, 
enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture et stylos; matériel de dessin, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; imprimés, nommément cartes à 
collectionner; matériaux de modelage, nommément argile; articles de papeterie pour utilisation 
comme bordures décoratives, nommément pellicules à endos adhésif; pellicules à endos adhésif 
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pour le bureau; articles de papeterie, nommément gommes à effacer; gommes, nommément 
colles pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de papeterie à 
motifs pour l'écriture.

 Classe 28
(3) Jouets ou articles de jeu, nommément figurines d'action; jouets d'action électroniques; 
figurines, à savoir jouets; articles de jeu, nommément jouets gonflables; jouets en peluche; jeux 
éducatifs tactiles; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets, nommément 
figurines d'action; cartes à jouer; figurines d'action; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux 
électroniques, autres que des logiciels, pour l'enseignement aux enfants; appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jeux de cible; jeux pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de 
points; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs tactiles pour enfants; jouets éducatifs; jouets 
multiactivités pour enfants; articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner; poupées; 
cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; jouets de construction; jouets d'artisanat 
vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat 
vendus sous forme de nécessaires, nommément nécessaires de modélisme pour la construction 
de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets 
éducatifs; jouets d'activités électroniques, nommément jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets d'activités électroniques dotés d'un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2028110 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,099  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1040453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluke Electronics Corporation
6920 Seaway Blvd.
Everett WA 98204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils d'alignement laser pour les métiers de la construction, nommément niveaux de menuisier, 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage, niveaux à plomb, niveaux à lunette et niveaux 
verticaux.
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 Numéro de la demande 1,987,650  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAAWELLI INC.
1977 Rue Saint-Alexandre
Longueuil
QUÉBEC
J4J3T4

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, "Jooni" est la traduction de "maintenant" en Pular (une langue 
parlée en Afrique).

Produits
 Classe 32

boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons de fruits et jus de fruits; 
boissons à base de légumes
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 Numéro de la demande 1,987,654  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EIGHT USA INC.
1299 Beretania St
Ste. 200
Honolulu, HI 96814
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM MATCHA CAFÉ MAIKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PREMIUM MATCHA CAFÉ en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MAIKO est JAPANESE TRADITIONAL 
FEMALE ENTERTAINER.

Produits
 Classe 30

Cornets à crème glacée; boissons frappées; thé vert; crème glacée; thé vert japonais.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; services de café.
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 Numéro de la demande 1,987,785  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1171268 B.C Ltd.
B3-240 16th St W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inner Glow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

Services
Classe 44
Services de consultation dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation et en 
nutrition; services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,988,081  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iain G.  Cleator
2038 Acadia Rd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la prévention et le 
traitement de l'inflammation chronique, nommément des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des problèmes liés à la colonne vertébrale et aux articulations, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur, antidouleur pour la colonne vertébrale et les 
articulations, lin pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments nutritifs vitaminiques 
et minéraux.

 Classe 29
(2) Graines de tournesol transformées, nommément graines de tournesol préparées et huile de 
tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; fleurs séchées comestibles.

 Classe 30
(3) Céréales transformées, nommément farine de blé alimentaire, farine de céréales grillée; farine; 
épices; épices biologiques; riz; cacao; café; thé; chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base 
de chocolat.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées et céréales non transformées biologiques; haricots non 
transformés; haricots crus; haricots frais; graines comestibles non transformées; graines à planter; 



  1,988,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 397

semences agricoles; baies fraîches; fruits frais; herbes fraîches; herbes non transformées; ginseng 
frais non transformé; fleurs comestibles fraîches; herbes comestibles fraîches; légumes non 
transformés; légumes frais; légumes crus; moelle végétale fraîche; champignons frais; 
champignons crus; noix fraîches; noix non transformées; plantes vivantes; plantes et fleurs 
naturelles; graines de plantes; plantes à fleurs vivantes; plantes à fleurs naturelles; paillis; paille 
hachée à litière pour animaux; plantes vivantes; feuillage vivant naturel; feuillage décoratif naturel; 
fruits non comestibles, nommément de morelle douce-amère, de margousier, de houx, de buisson 
ardent, de morelle mammiforme, de concombre grimpant, légumes non comestibles, nommément 
ménisperme du Canada, feuilles de laurier, dompte-venin glabre, Fatoua villosa; bulbes de fleurs; 
arbustes; arbustes naturels; gâteries comestibles biologiques pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(5) Tabac; semences de tabac.
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 Numéro de la demande 1,988,416  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1289707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTER S.R.L.
Via Del Lavoro 12
VEDELAGO (TREVISO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMA EMMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MAMMA EMMA est MOTHER EMMA.

Produits
 Classe 29

(1) Pommes de terre en purée; purée de pommes de terre instantanée; purées de pommes de 
terre; purées de légumes; quenelles de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; 
gnocchis à base de pomme de terre avec des épinards; gnocchis à base de pomme de terre avec 
de la citrouille; gnocchis à base de pomme de terre avec du radicchio; gnocchis à base de pomme 
de terre avec du basilic; gnocchis à base de pomme de terre avec des champignons; gnocchis à 
base de pomme de terre avec du jambon; pommes de terre transformées, nommément craquelins 
et croustilles de pomme de terre; pommes de terre au four en conserve, congelées, déshydratées 
et cuites; salades de pommes de terre; grignotines à base de pomme de terre; crêpes de pomme 
de terre; pommes de terre au four précuites; croquettes de pomme de terre; gnocchis à base de 
pomme de terre avec des betteraves; gnocchis à base de pomme de terre avec du chou-fleur; 
gnocchis de pomme de terre fourrés au fromage; gnocchis de pomme de terre fourrés au fromage 
asiago et aux bolets; gnocchis de pomme de terre fourrés à la ricotta et aux épinards; gnocchis de 
pomme de terre fourrés aux truffes; gnocchis de pomme de terre fourrés au fromage parmesan; 
gnocchis de pomme de terre fourrés au mozzarella et aux tomates; gnocchis de pomme de terre 
avec curcuma et gingembre; tous les produits susmentionnés sont d'origine italienne.

 Classe 30
(2) Gnocchis à base de farine; spätzles; boules de pain appelées « knödel »; boules de pâte 
appelées « knödel »; dumplings de pain; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; fécule de 
pomme de terre alimentaire; dumplings de semoule; dumplings de pâte; pâtes alimentaires à base 
de fécule de pomme de terre; pâte à base de pomme de terre; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires fraîches; dumplings à base de farine; tous les produits susmentionnés sont d'origine 
italienne.
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 Numéro de la demande 1,988,419  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1489835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trenkle & Trenkle GbR (vertretungsberechtigte 
Gesellschafter: Kilian Trenkle,87459 Pfronten; 
Sylvia Trenkle, 87459 Pfronten)
Unterriedweg 3
87459 Pfronten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

woodpower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément chaises de yoga et accessoires pour mobilier connexes, autres qu'en 
métal; supports de rangement pour équipement d'entraînement physique.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément barres pour l'extension des bras, blocs d'équilibre et 
plateformes d'exercice; articles de sport, nommément sacs conçus pour l'équipement de sport; 
étuis conçus pour les articles de sport et l'équipement de sport.

Services
Classe 41
Services d'exercice (entraînement physique); services de conseil en exercice (entraînement 
physique); entraînement, nommément entraînement physique; offre de cours de formation dans le 
domaine de l'entraînement physique; offre de cours en ligne et en personne dans les domaines de 
l'exercice physique et de l'entraînement physique et distribution de matériel de formation connexe; 
enseignement, nommément éducation physique; enseignement, nommément organisation et 
tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes pour des 
groupes dans les domaines de l'exercice physique et de l'entraînement physique et distribution de 
matériel de formation connexe; offre d'information ayant trait au sport, nommément à l'exercice 
physique et à l'entraînement physique; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du 
sport; gestion et coordination d'activités sportives dans les domaines de l'exercice physique et de 
l'entraînement physique; organisation de compétitions sportives dans les domaines de l'exercice 
physique et de l'entraînement physique.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 446 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 1,988,434  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1490568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ODD1S OUT LLC
1082 E. Canyon Way
Chandler AZ 85249
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ODD 1S OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, d'autocollants, de grandes tasses, 
de bouteilles à eau vendues vides, de chaînes porte-clés, de poignées pour téléphones et de 
jouets en peluche.

Classe 41
(2) Offre de vidéos en ligne d'animation, non téléchargeables; offre de bandes dessinées non 
téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88281176 en liaison avec le même genre de services



  1,988,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 402

 Numéro de la demande 1,988,765  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1778400 Alberta Ltd.
195007 Rge Rd 223
218
Milo
ALBERTA
T0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de BEER et CLOUDS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; agitateurs pour 
boissons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses; carafes à décanter; tasses; flasques; cornes 
à boire; flacons de poche; seaux à glace; moules à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; 
bocaux; cruches; articles de cuisine en émail; boîtes à lunch; boîtes-repas; verrerie peinte; 
gobelets en papier et en plastique; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; 
bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; chopes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
poubelles; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; 
tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
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(2) Tabliers; articles vestimentaires de sport; bandanas; maillots de bain; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; shorts de planche; sacs à bottes; bottes; boxeurs; caleçons; chemises à col 
boutonné; casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux; cache-oreilles; tongs; gants; vêtements 
de golf; chapeaux; maillots de hockey; chandails à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; vêtements d'intérieur; mocassins; ceintures porte-monnaie; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; pyjamas; polos; vêtements imperméables; 
chaussures; chaussettes; vêtements sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; cravates; tuques; sous-vêtements; 
gilets; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,989,118  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Min Lin
28 Starhill Cres
Markham
ONTARIO
L6C2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois XUE JIA dans la marque de 
commerce est SNOW PLUS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est 
XUE JIA.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; cigares électroniques; chichas électroniques; pipes électroniques.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; administration et gestion des affaires; agences 
d'importation et d'exportation; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés 
pour des produits et des services existants de tiers; services de grand magasin en ligne; services 
de grand magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,989,303  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terry McAllister
Box 49 Site 1 RR1
Rocky View County
ALBERTA
T4B4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; 
après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; 
salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; 
justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à 
bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche 
à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; 
chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); 
articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles 
d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures 
pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; 
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camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; 
visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; 
pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques 
de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de 
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier 
pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; 
pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; 
articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de 
curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
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chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots de style 
japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
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gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; 
sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); chemises à manches 
courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
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pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes 
de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].



  1,989,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 410

 Numéro de la demande 1,989,317  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1491330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Company A/S
La Cours Vej 6
DK-7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUNGE NINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; 
sacs à main; sacoches; havresacs; sacs d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; 
mallettes de toilette vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, manteaux, vestes, blousons, vestes-chemises, 
jupes, robes, pantalons, gilets, chapeaux, combinaisons-pantalons, robes-chasubles, casquettes, 
gants, combinaisons, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, tee-
shirts, polos, shorts, maillots de bain, sous-vêtements, cravates, foulards, ceintures, chaussettes 
et châles; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, chapeaux en tricot et chapeaux en tissu; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures et foulards.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne de cuir et de similicuir 
ainsi que de produits faits de ces matières, nommément de vêtements en cuir, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de mallettes, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs 
de plage, de sacs à main, de portefeuilles de poche, de sacoches, de havresacs, de sacs d'école, 
de sacs à provisions, de porte-bébés en bandoulière, de mallettes de toilette vides, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018018814 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 1,989,508  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1491497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

XOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018036039 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,557  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1491318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scyfix, LLC
127 Bridge Avenue East, Suite 225
Delano MN 55328
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

BIOVISICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux et chirurgicaux électroniques pour le traitement des maladies rétiniennes, des 
maladies oculaires et des troubles oculaires, nommément pour restaurer la vision; instruments 
médicaux et chirurgicaux électroniques pour le diagnostic des maladies rétiniennes, des maladies 
oculaires et des troubles oculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88322495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,667  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sam Tassone
227 Grenview Blvd S
Etobicoke
ONTARIO
M8Y3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Vocation Is Your Location
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; opérations sur devises en 
ligne et en temps réel; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en 
immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 1,989,677  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELUS Health Solutions Inc.
510 WEST GEORGIA STREET, 7TH FLOOR, 
VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA
V6B0M3

Agent
LEILA ASHUROV
TELUS Legal Services, 25 York St, Toronto, 
ONTARIO, M5J2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPPATIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels médicaux pour l'administration des soins aux patients, la communication avec les 
patients, l'organisation et la planification de rendez-vous avec les patients, la prise en ligne de 
rendez-vous avec des patients, l'élaboration de modèles de tableau pour patients, l'écriture et 
l'envoi d'ordonnances, de recommandations et de lettres, la rédaction et la gestion de formulaires 
et de dossiers de patients, la tenue de dossiers, le triage de patients, l'évaluation et le diagnostic 
de patients, l'évaluation de patients au moyen de questionnaires, l'offre d'une plateforme de soins 
virtuels, la production de rapports médicaux, la collecte, la communication et l'analyse des 
données sur les patients, l'admission de patients, l'obtention du consentement de patients, la 
facturation ainsi que l'envoi d'avis et de rappels aux patients par services de courriel et de 
messagerie texto; plateforme logicielle téléchargeable pour les soins médicaux, nommément pour 
le traitement de dossiers médicaux électroniques, le traitement de dossiers de santé partagés et 
les soins virtuels; logiciel téléchargeable, nommément plateforme électronique pour les soins 
médicaux, nommément pour le traitement de dossiers médicaux électroniques, le traitement de 
dossiers de santé partagés et les soins virtuels; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; application mobile pour l'administration des 
soins aux patients, la communication avec les patients, l'organisation et la planification de rendez-
vous avec les patients, la prise en ligne de rendez-vous avec des patients, l'élaboration de 
modèles de tableau pour patients, l'écriture et l'envoi d'ordonnances, de recommandations et de 
lettres, la rédaction et la gestion de formulaires et de dossiers de patients, la tenue de dossiers, le 
triage de patients, l'évaluation et le diagnostic de patients, l'évaluation de patients au moyen de 
questionnaires, l'offre d'une plateforme de soins virtuels, la production de rapports médicaux, la 
collecte, la communication et l'analyse des données sur les patients, l'admission de patients, 
l'obtention du consentement de patients, la facturation ainsi que l'envoi d'avis et de rappels aux 
patients par services de courriel et de messagerie texto.

Services
Classe 42
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Programmation informatique et conception de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à 
niveau de logiciels; conception, développement, maintenance, mise à jour, mise à niveau et 
écriture de logiciels médicaux pour l'administration des soins aux patients, la communication avec 
les patients, l'organisation et la planification de rendez-vous avec les patients, la prise en ligne de 
rendez-vous avec des patients, l'élaboration de modèles de tableau pour patients, l'écriture et 
l'envoi d'ordonnances, de recommandations et de lettres, la rédaction et la gestion de formulaires 
et de dossiers de patients, la tenue de dossiers, le triage de patients, l'évaluation et le diagnostic 
de patients, l'évaluation de patients au moyen de questionnaires, l'offre d'une plateforme de soins 
virtuels, la production de rapports médicaux, la collecte, la communication et l'analyse de données 
sur les patients, l'admission de patients, l'obtention du consentement de patients, la facturation 
ainsi que l'envoi d'avis et de rappels aux patients par services de courriel et de messagerie texto.
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 Numéro de la demande 1,990,034  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ad-N-Art Inc
5760 Av Andover
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

orrsheffa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « orrsheffa » est « Light of Abundance ».

Produits
 Classe 21

Contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; 
tasses; contenants pour aliments; manchons isothermes pour gobelets; glacières à boissons 
portatives; gourdes vendues vides; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles 
isothermes; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,990,052  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ouluoqi Technology Co., Ltd.
South of 2F, Blk. 1, Jiayiyuan Tech. Park
Huaning Rd., Dalang
Longhua
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OULUCCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméscopes; habillages pour téléphones intelligents; accumulateurs électriques; casques 
d'écoute; mégaphones; écrans de projection; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; bagues intelligentes; 
montres intelligentes; télescopes; indicateurs de température; sondes de température; moniteurs 
vidéo de surveillance de bébés; moniteurs vidéo; combinaisons de survie étanches pour la 
prévention de la noyade; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,990,118  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BKR Collection Ltd.
49 Buckingham Ave
Toronto
ONTARIO
M4N1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bijouterie

 Classe 18
(2) sacs à dos; sacs à couches; sacs à main; sacoches de messager; porte-monnaie; sacs de 
voyage; portefeuilles

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; ceintures; bottes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
tenues de soirée; gants; chapeaux; blousons; mitaines; cravates; vêtements d'hiver d'extérieur; 
sandales; foulards; souliers; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; costumes de bain; sous-
vêtements
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 Numéro de la demande 1,990,409  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearFP IP, LLC
15573 Bangy Rd Ste 100
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR FINANCIAL PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de conseil en planification financière et en placements; assurances
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 Numéro de la demande 1,990,539  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chelsea Jackson
14350
Sylvester Road
Mission
BRITISH COLUMBIA
V2V4J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 1,990,553  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1492585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD.
6-29, Nishiki 3-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi-ken 460-8625
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Rétinographes, rétinographes à usage médical, appareils et instruments d'optométrie pour 
l'examen de la chambre antérieure de l'oeil, rétinographes à usage vétérinaire, rétinographes à 
usage vétérinaire, appareils et instruments d'optométrie pour l'examen de la chambre antérieure 
de l'oeil à usage vétérinaire, membres artificiels, yeux artificiels, dents artificielles, 
sphygmomanomètres, électrocardiographes, bouchons d'oreilles pour dormir, bouchons d'oreilles 
pour la protection contre le bruit, aucun des produits susmentionnés n'étant des implants 
orthopédiques, des instruments ou des appareils pour interventions chirurgicales orthopédiques, 
ni des pièces et des accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-072723 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,565  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1492804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mekong Capital Advisors Company Limited
Floor G, Empire Tower,
No. 26-28 Ham Nghi Street,
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City
VIET NAM

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. Les deux lignes 
de mots, VISION DRIVEN INVESTING et DAU TU LAY TAM NHIN LAM DINH HUONG, ainsi que 
le cercle stylisé sont rouges; la rivière stylisée est blanche.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Vision Driven Investing » et « Dau tu lay tam nhin lam dinh 
huong » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DAU TU LAY TAM NHIN LAM DINH HUONG 
est VISION DRIVEN INVESTING.

Services
Classe 36
Consultation en investissement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,990,672  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1493250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Active LTD.
7 Mikveh Israel
6511506 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables pouvant être installés sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles ou des tablettes et étant accessibles par Internet; logiciels et 
applications de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour 
appareils mobiles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques offerts au moyen d'applications en ligne; offre de jeux 
informatiques au moyen d'applications en ligne; offre d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques offerts au moyen d'applications; offre de jeux électroniques en ligne au moyen 
d'applications informatiques et d'appareils mobiles; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des applications par un réseau d'information mondial.
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 Numéro de la demande 1,990,849  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1493122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omya AG
Baslerstrasse 42
CH-4665 Oftringen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omya Waxfill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et additifs chimiques à usage industriel, notamment carbonate de calcium; 
charges minérales à base de carbonate de calcium; charges minérales pour produits de couchage 
fonctionnel à appliquer sur du papier et du carton; charges minérales à base de carbonate de 
calcium pour l'industrie de l'emballage; produits de remplissage à base de carbonate de calcium.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,912  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1492578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERNARDO HERNANDEZ, S.L.
Calle Oriente, 11
E-37770 Guijuelo (Salamanca)
SPAIN

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin stylisé 
de feuille est rouge avec une bordure blanche au contour gris. Le terme « Beher » à l'intérieur du 
dessin de feuille est blanc avec une ombre noire. Le terme « Bernardo Hernández » est rouge. Le 
terme « Beher » sous « Bernardo Hernandez » est noir avec une ombre blanche. Le terme « 
Auténtico » et la ligne sous ce terme sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AUTÉNTICO est « authentic ».

Produits
 Classe 29

Viande; plats de viande préparés; saucisses; viandes froides; jambon; longe de porc; épaules de 
porc.
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 Numéro de la demande 1,991,625  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOD YOUNG CO., LTD
NO.31, XIDONG RD., SANXIA DIST.,
NEW TAIPEI CITY, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « Bing Guo Le » est « Ice Fruit 
Happy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Bing Guo Le ».

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; comptoirs à jus; services de restaurant 
ambulant; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; 
services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,991,935  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1493918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikoku Instrumentation CO., LTD.
200-1, Minamigamo,
Tadotsu-cho, Nakatado-gun
Kagawa 764-0026
JAPAN

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aging Booster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation d'aliments, nommément robots culinaires électriques; machines de 
transformation de vin; machines pour la transformation de saké japonais; machines pour la 
transformation de shochu (spiritueux japonais); machines pour la transformation de whiskey; 
machines pour la transformation de gin; machines pour la transformation de brandy; machines de 
transformation de boissons à base de lait; machines de transformation de boissons aux fruits.

 Classe 11
(2) Cuiseurs à induction électromagnétique à usage commercial; fours à usage commercial; fours 
à usage commercial, nommément fours à micro-ondes à usage commercial; fours à usage 
commercial, nommément fours à micro-ondes pour faire vieillir des aliments, à usage commercial; 
fours à usage commercial, nommément fours à micro-ondes pour accélérer le vieillissement 
d'aliments, à usage commercial; appareils électrothermiques domestiques, nommément fours à 
micro-ondes domestiques; appareils électrothermiques domestiques, nommément fours à micro-
ondes domestiques pour faire vieillir des aliments; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément fours à micro-ondes domestiques pour accélérer le vieillissement d'aliments; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson] à usage 
domestique; machines et appareils de congélation à usage industriel, nommément congélateurs à 
usage industriel; réfrigérateurs au gaz à usage industriel; vitrines réfrigérées et de congélation; 
réfrigérateurs.

Services
Classe 39
(1) Location de réfrigérateurs; location de congélateurs à usage domestique; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de machines et d'appareils de 
congélation à usage industriel, nommément location de réfrigérateurs-congélateurs à usage 
industriel; entreposage réfrigéré; entreposage d'aliments; entreposage de boissons; entreposage 
de vins.
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Classe 40
(2) Location de machines et d'appareils pour la transformation d'aliments et de boissons, 
nommément location de machines de transformation d'aliments; transformation d'aliments, 
nommément services consistant à faire vieillir des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
021517 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,936  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1494518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikoku Instrumentation CO., LTD.
200-1, Minamigamo,
Tadotsu-cho, Nakatado-gun
Kagawa 764-0026
JAPAN

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation d'aliments, nommément robots culinaires électriques; machines de 
transformation de vin; machines pour la transformation de saké japonais; machines pour la 
transformation de shochu (spiritueux japonais); machines pour la transformation de whiskey; 
machines pour la transformation de gin; machines pour la transformation de brandy; machines de 
transformation de boissons à base de lait; machines de transformation de boissons aux fruits.

 Classe 11
(2) Cuiseurs à induction électromagnétique à usage commercial; fours à usage commercial; fours 
à usage commercial, nommément fours à micro-ondes à usage commercial; fours à usage 
commercial, nommément fours à micro-ondes pour faire vieillir des aliments, à usage commercial; 
fours à usage commercial, nommément fours à micro-ondes pour accélérer le vieillissement 
d'aliments, à usage commercial; appareils électrothermiques domestiques, nommément fours à 
micro-ondes domestiques; appareils électrothermiques domestiques, nommément fours à micro-
ondes domestiques pour faire vieillir des aliments; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément fours à micro-ondes domestiques pour accélérer le vieillissement d'aliments; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson] à usage 
domestique; machines et appareils de congélation à usage industriel, nommément congélateurs à 
usage industriel; réfrigérateurs au gaz à usage industriel; vitrines réfrigérées et de congélation; 
réfrigérateurs.

Services
Classe 39
(1) Location de réfrigérateurs; location de congélateurs à usage domestique; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de machines et d'appareils de 
congélation à usage industriel, nommément location de réfrigérateurs-congélateurs à usage 
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industriel; entreposage réfrigéré; entreposage d'aliments; entreposage de boissons; entreposage 
de vins.

Classe 40
(2) Location de machines et d'appareils pour la transformation d'aliments et de boissons, 
nommément location de machines de transformation d'aliments; transformation d'aliments, 
nommément services consistant à faire vieillir des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
024936 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,939  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1494547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'« Ichi ni no » est « One. Two. » et celle de « kogi» est 
« Corgi ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Ichi ni no kogi ».

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-086560 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,950  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1493933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talend S.A.
5-7 Rue Salomon de Rothschild
F-92150 Suresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour la création et la conception de 
sites Web, d'applications logicielles, de plateformes logicielles et de programmes logiciels; logiciels 
pour la création d'applications Web; logiciels pour la création de logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) sur le Web; logiciels pour la création, l'essai, la gestion et la 
réalisation de projets de développement de logiciels; logiciels pour le développement de 
programmes et d'applications infonuagiques; logiciels d'application pour la rédaction de code, 
l'édition de code, l'essai de code, la sélection et l'intégration d'API, la sélection et l'intégration de 
plugiciels et le déploiement et l'intégration de code; logiciels pour cadres d'applications Web; 
logiciels téléchargeables pour la conception de sites Web.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des cadriciels pour le développement de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des outils de développement de logiciels, des 
applications logicielles, des plateformes logicielles et des programmes logiciels; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des outils de développement de logiciels, nommément des 
logiciels pour la création d'applications Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) pour la 
création de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) sur le Web; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) 
pour la création d'applications logicielles; offre d'outils de développement de logiciels, 
d'applications logicielles, de plateformes logicielles et de programmes logiciels en ligne non 
téléchargeables; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API) de tiers; hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément hébergement de sites Web; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement Web infonuagique; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables; logiciels, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
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d'applications Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, l'essai, la gestion et la réalisation de projets de développement de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de 
programmes et d'applications infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application 
en ligne non téléchargeables pour la rédaction de code, l'édition de code, l'essai de code, la 
sélection et l'intégration d'API, la sélection et l'intégration de plugiciels et le déploiement et 
l'intégration de code; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour cadres d'applications Web en 
ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88299447 en liaison avec le même genre de services; 13 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88299441 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,992,026  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1494203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedVASC AB
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters et aiguilles à injection; appareils 
médicaux constitués d'un cathéter et d'une aiguille pour l'administration d'un anesthésique depuis 
l'intérieur d'une cavité, d'un conduit ou d'un vaisseau du corps; instruments médicaux pour le 
traitement des varices.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039413 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,155  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1356377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG DISTRIBUTION SRL
Via Moretto, 27
I-25122 Brescia
ITALY

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques pour les soins, le nettoyage et l'embellissement de la peau, des 
ongles, du corps et des cheveux; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques sous forme de 
gels, de lait, de baumes, de lotions, de crèmes et d'huiles; crèmes pour les soins et 
l'embellissement de la peau; crème pour le corps, crèmes tonifiantes, crèmes exfoliantes; 
nettoyants pour la peau; hydratants cosmétiques; gels hydratants; huiles pour les soins et 
l'embellissement de la peau; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins et 
l'embellissement du corps et des cheveux; produits pour le nettoyage de la peau et du corps; 
produits de soins des ongles; produits bronzants; produits à raser; dentifrices; parfums; eaux de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel; bâtonnets d'encens; pots-pourris et sachets 
parfumés; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; ensembles-cadeaux et trousses contenant des cosmétiques pour les soins, le 
nettoyage et l'embellissement de la peau, des ongles, du corps et des cheveux; concentrés 
hydratants pour la peau; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; tatouages 
temporaires à usage cosmétique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

Services
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Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; recherche en marketing 
dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de cosmétiques pour les soins, le nettoyage et l'embellissement 
de la peau, des ongles, du corps et des cheveux, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de tissus d'ameublement, de tissus, de lunettes, de bijoux, de bijoux en métal 
précieux; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; agences de publicité et 
services de promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à collectionner; 
services de recherche en marketing; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses et de promotion pour promouvoir les produits et les services de tiers; organisation 
de salons et d'expositions dans les domaines de la santé mentale, de la beauté et des choix liés à 
un mode de vie actif; promotion des produits et des services de tiers par des salons, des 
expositions et des conférences dans les domaines de la santé mentale, de la beauté et des choix 
liés à un mode de vie actif; commande en ligne par ordinateur de produits de beauté, de 
cosmétiques, de produits pour la peau, de produits parfumés, de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs, de tissus d'ameublement, de textiles, de lunettes, de bijoux.

Classe 44
(2) Services d'aromathérapie; saunas, solariums et spas santé; salons de coiffure, salons de 
beauté, salons pour traitements de beauté et d'amaigrissement, stations thermales et spas; 
services d'épilation, de massage, de manucure et de maquillage; services de soins de santé et de 
beauté offerts par des salons de beauté, des salons de soins des ongles, des salons de soins pour 
la peau et des salons de coiffure; services de massage; services de soins de santé offerts par un 
spa santé; services de spa; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; services de consultation ayant trait aux soins de la peau, des cheveux 
et des ongles; services de soins cosmétiques du corps, des cheveux et des ongles offerts par des 
spas santé; services de traitement médical offerts par un spa santé.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
marques de commerce et d'autres droits de propriété intellectuelle et de propriété industrielle.
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 Numéro de la demande 1,992,169  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1421016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Biolabs Ltd
The Oxford Science Park,
Robert Robinson Avenue
Oxford OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELANIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du grisonnement et de la chute des cheveux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; minéraux, préparations minérales; suppléments 
alimentaires minéraux; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments.
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 Numéro de la demande 1,992,174  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1485762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stefan Widhalm
Mauermannstr. 2
A-5023 Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Installations pour lier la poussière, nommément machines constituées de pompes à eau, de 
compresseurs d'air, de buses de pulvérisation d'eau et d'arroseurs qui pulvérisent de l'eau pour 
éliminer la poussière de l'air; pompes et compresseurs comme pièces de machines, notamment 
pour installations pour lier la poussière.

 Classe 11
(2) Accessoires de régulation et de sécurité pour installations d'eau d'installations servant à lier la 
poussière par pulvérisation d'eau, nommément régulateurs de pression d'eau, soupapes de 
surpression d'eau, robinets régulateurs d'eau, valves de régulation d'eau, soupapes d'arrêt d'eau, 
pompes à eau, régulateurs d'eau et compresseurs d'eau; pièces de rechange pour systèmes 
d'arrosage pour lier la poussière par pulvérisation d'eau, nommément pompes à eau, 
compresseurs d'eau et compresseurs d'air; systèmes d'arrosage et d'irrigation pour plantes, 
nommément systèmes de gicleurs d'irrigation; systèmes de pulvérisation automatiques pour 
l'arrosage de plantes, nommément systèmes de gicleurs automatiques pour l'arrosage de plantes.
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 Numéro de la demande 1,992,222  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1420083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siegfried Rumpfhuber
Siezenheimerstraße 41
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
cristal sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre O et le symbole « plus » 
sont bleu cristal, le reste du mot est noir.

Produits
 Classe 28

Peaux de phoque servant de revêtement pour les skis et facilitant la montée, fixations de ski, skis, 
bâtons de ski ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; planches à neige; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches à neige.
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 Numéro de la demande 1,992,369  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kwikeez
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat de cuisson; boissons au café; boissons au thé; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel 
écossais; grains de caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; bonbons; friandises; 
barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au caramel; pommes enrobées de sucre; grignotines à base de céréales; 
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; friandises au 
chocolat; confiseries au chocolat; noix nappées de chocolat; bretzels recouverts de chocolat; petits 
gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au 
chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration 
de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à 
base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix recouvertes de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; bretzels garnis de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons 
faites à base de café; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; chocolat fourré; chocolats 
fourrés; bonbons à la gelée de fruits; barres-collations à base de granola; grignotines à base de 
granola; chocolat chaud; friandises glacées; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; bonbons à la menthe poivrée; grignotines à base de riz; craquelins; bonbons à base de 
fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; 
croustilles tacos; bonbons au caramel anglais; croustilles de maïs; grignotines à base de blé; 
croustilles de wonton.
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 Numéro de la demande 1,992,371  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SimpleBulb Inc.
400 S 45th St
Unit 1B
Philadelphia, PA 19104-3912
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bedtime Bulb
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

Ampoules d'éclairage; veilleuses électriques; ampoules; ampoules à DEL; ampoules.
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 Numéro de la demande 1,992,421  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thin Lizzies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat de cuisson; boissons au café; boissons au thé; chocolat mi-sucré; croquant; bonbons au 
caramel écossais; grains de caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; bonbons; 
bonbons; barres de friandises; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au 
caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; caramels; grignotines à base de 
céréales; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café 
moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; 
gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; 
chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; 
tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour 
la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; 
garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; cacao 
granulé pour boissons; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de café; grignotines à base de maïs; barbe à papa; chocolat 
fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; barres-collations à base de granola; 
grignotines à base de granola; chocolat chaud; friandises glacées; chocolat au lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; grignotines à base de riz; 
craquelins; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; 
sucreries sous forme de bonbons; croustilles tacos; bonbons au caramel anglais; caramels 
anglais; croustilles de maïs; grignotines à base de blé; croustilles de wonton.
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 Numéro de la demande 1,992,566  Date de production 2019-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Doran Holdings Inc
11675 4th Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Patra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; 
cuillères biodégradables.

 Classe 21
(2) Assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; pailles pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,992,752  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4 Now Fashions
111 Tycos Dr
Toronto
ONTARIO
M6B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

marlasfashions.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,992,804  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tessa Boyer
202-651 St Margarets Bay Rd
Halifax
NOVA SCOTIA
B3N1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forever My Baby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation de librairie; exploitation de magasin de vêtements; magasin de meubles; vente au 
détail de vêtements; vente au détail de jouets
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 Numéro de la demande 1,992,882  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen Reid
20 Wigwoss
Woodbridge
ONTARIO
L4L2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Best Bounce About
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de divertissement sous forme de fêtes foraines
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 Numéro de la demande 1,992,885  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hada Pacific Enterprises Ltd.
7-816 Boyd Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M6N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

aiguilles d'acupuncture; gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants 
pour examens médicaux; gants à usage dentaire; gants à usage médical; gants utilisés dans les 
hôpitaux; masques utilisés par le personnel médical; gants de massage; gants de protection à 
usage médical
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 Numéro de la demande 1,993,298  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lendcare Capital Inc.
1315 Pickering Pky
4th Floor
Pickering
ONTARIO
L1V7G5

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

FRONTLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de prêt financier commercial et à la consommation.
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 Numéro de la demande 1,993,342  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO CHENQI TRADING CO., LTD
ROOM 4118, NO.1388, TIANTONG NORTH 
ROAD,
ZHONGGONGMIAO STREET, YINZHOU 
DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TOTANKI de la marque n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en métal; panneaux de porte en métal; 
essuie-pieds; accessoires en métal pour mobilier; garnitures en métal pour fenêtres; crochets en 
métal pour portants à vêtements; lattes en métal; treillis en métal; serrures en métal pour portes; 
chaînes en métal pour clés; mousquetons en métal; contenants d'emballage en métal; palettes en 
métal; boîtes de conservation en métal; cordes en métal; panneaux en métal; anneaux brisés en 
métal commun pour clés; objets d'art en métal commun.

 Classe 08
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(2) Tondeuses à barbe; lames de couteau; rasoirs électriques; recourbe-cils; fers à défriser; outils 
de jardinage; articles pour la coupe des cheveux; outils de coupe à main; outils à main; 
instruments d'abrasion manuels; outils à main manuels; ensembles de couteaux; nécessaires de 
manucure; tondeuses manuelles; coupe-ongles; rasoirs non électriques; poinçons, à savoir outils à 
main; ciseaux; ustensiles de table; pinces à épiler.

 Classe 11
(3) Phares et feux d'automobile; accessoires de bain; plaques de cuisson électriques; batteries de 
cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; séchoirs à cheveux électriques; lampes électriques; plaques de 
cuisson alimentées au gaz; radiateurs; lanternes; ventilateurs électriques portatifs; tournebroches; 
tournebroches; projecteurs; appareils de purification de l'eau du robinet; robinets pour tuyaux et 
canalisations; chauffe-mains USB; ventilateurs d'aération; stérilisateurs d'eau.

 Classe 18
(4) Colliers d'identification pour animaux; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs en cuir; sacs 
banane; mallettes; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à main; étuis en similicuir; valises en cuir; malles (bagages); bâtons d'alpinisme; 
portefeuilles de poche; sacs à provisions réutilisables; malles; parapluies; cuir brut et mi-ouvré; 
bâtons de marche.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; boîtes en bois ou en plastique; cintres; 
coussins; mobilier de salle à manger; niches pour animaux de compagnie; miroirs; contenants 
d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour photos; oreillers; 
crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; tablettes de rangement; matelas de camping; barils en bois; crochets à 
vêtements en bois.

 Classe 21
(6) Contenants pour boissons; distributeurs d'essuie-tout; grandes tasses en céramique; épingles 
à linge; ustensiles de cuisine; verres à boire; étendoirs à linge; poubelles; contenants à déchets; 
carafes en verre; gants pour travaux ménagers; planches à repasser; paniers à linge; seaux 
(contenants); verrerie de table; contenants isothermes pour aliments; brosses à toilette.

 Classe 22
(7) Auvents en tissu; sacs en tissu pour l'emballage; câbles de remorquage pour voitures; filets en 
fibres chimiques; bourre de coton pour le rembourrage; filets en coton; laine de tonte; filets en 
fibres de verre; hamacs; sacs en filet pour la lessive; corde; grands sacs en tissu pour l'emballage; 
voiles; sacs de rangement en nylon et en toile pour accessoires d'aspirateur; emballages en paille 
pour bouteilles; bâches; bâches faites de matériaux enduits de plastique; tentes; sacs en tissu 
pour l'emballage de marchandises; ouate pour le matelassage et le rembourrage.
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 Numéro de la demande 1,993,365  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1494901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TdeltaS Limited
30 Upper High Street
Thame Oxfordshire OX9 3EZ
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est « Delta ».

Produits
 Classe 05

Toniques pour l'augmentation de l'énergie, pour l'augmentation de l'endurance, pour la substitution 
alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'augmentation de l'énergie, pour l'apport d'une aide dans le domaine du sport et pour la 
substitution alimentaire ainsi que pour la santé et le bien-être en général, produits alimentaires et 
nutritifs pour l'augmentation de l'énergie, pour l'apport d'une aide dans le domaine du sport, pour 
la substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson pour 
l'augmentation de l'énergie, pour l'augmentation de l'endurance, pour la substitution alimentaire et 
pour la santé et le bien-être en général, préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre pour l'augmentation de l'énergie, pour l'augmentation de 
l'endurance, pour la substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en boisson et préparations pour boissons pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'apport d'une aide dans le domaine du sport, pour la substitution alimentaire et 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'apport d'une aide dans le domaine du sport, pour la substitution alimentaire et 
pour la santé et le bien-être en général; produits pour la perte de poids, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; boissons médicinales, nommément boissons pour 
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l'augmentation de l'énergie, pour l'apport d'une aide dans le domaine du sport, pour la substitution 
alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; préparations pour faire des boissons 
médicamenteuses pour l'augmentation de l'énergie, pour l'apport d'une aide dans le domaine du 
sport, pour la substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en poudre, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour l'augmentation de l'énergie, pour l'augmentation de 
l'endurance, pour la substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments pour l'entraînement physique et l'endurance pour l'augmentation de l'énergie, pour 
l'apport d'une aide dans le domaine du sport, pour la substitution alimentaire et pour la santé et le 
bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003378321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,489  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1495620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG
Rheintalstr. 35-43
68723 Schwetzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGROSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Consultation en construction de bâtiments de manière écrite, verbale ou au moyen d'images, 
comprenant une méthode de calcul et/ou une formule brute et/ou des spécifications pour la 
cotation d'articles et de matériaux isolants et protecteurs à des fins d'étanchéification.
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 Numéro de la demande 1,993,621  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1489845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pluralsight, LLC
182 N. Union Avenue
Farmington UT 84025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la vérification, l'analyse et l'évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes d'une équipe dans les domaines du développement de logiciels, de la conception de 
sites Web, du génie lié à la CAO, de l'architecture et de la construction de structures, de la 
conception 3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels pour le cinéma, la télévision, 
les jeux vidéo, des logiciels pour activités commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des 
compétences en direction et en gestion d'entreprise, de la création, de l'animation, de l'illustration 
et de la distribution de graphisme et de contenu marketing et publicitaires, des serveurs de base 
de données, de l'examen, de l'analyse et de la gestion de données commerciales en format 
informatique, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse 
de données commerciales, des méthodes d'analyse de données commerciales, des opérations et 
de la gestion de technologies de l'information, nommément de l'exploitation et de la gestion 
d'infrastructures de technologies de l'information.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la vérification, l'analyse et l'évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes d'une équipe dans les domaines du 
développement de logiciels, de la conception de sites Web, du génie lié à la CAO, de l'architecture 
et de la construction de structures, de la conception 3D, du développement de jeux vidéo, des 
effets visuels pour le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, des logiciels pour activités 
commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des compétences en direction et en gestion 
d'entreprise, de la création, de l'animation, de l'illustration et de la distribution de graphisme et de 
contenu marketing et publicitaires, des serveurs de base de données, de l'examen, de l'analyse et 
de la gestion de données commerciales en format informatique, des systèmes en langage SQL, 
des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse de données commerciales, des méthodes 
d'analyse de données commerciales ainsi que des opérations et de la gestion de technologies de 
l'information, nommément de l'exploitation et de la gestion d'infrastructures de technologies de 
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l'information; services informatiques, nommément création d'un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines du 
développement de logiciels, de la conception de sites Web, du génie lié à la CAO, de l'architecture 
et de la construction de structures, de la conception 3D, du développement de jeux vidéo, des 
effets visuels pour le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, des logiciels pour activités 
commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des compétences en direction et en gestion 
d'entreprise, de la création, de l'animation, de l'illustration et de la distribution de graphisme et de 
contenu marketing et publicitaires, des serveurs de base de données, de l'examen, de l'analyse et 
de la gestion de données commerciales en format informatique, des systèmes en langage SQL, 
des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse de données commerciales, des méthodes 
d'analyse de données commerciales ainsi que des opérations et de la gestion de technologies de 
l'information, nommément de l'exploitation et de la gestion d'infrastructures de technologies de 
l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381399 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 1,993,640  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1490118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPAGNE DE TELMONT
1, avenue de Champagne
F-51480 DAMERY
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J. DE TELMONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins de provenance française, à savoir Champagne.
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 Numéro de la demande 1,993,992  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN YOUWOQI TECHNOLOGY CO.,
LTD.
A626,1st phase Gaoxinqi,No.2,Liuxian 
1st Rd,Xingdong Community,Xin'an St
Bao'an Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
intelligents; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; logiciels pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; bracelets d'identité magnétiques codés; satellites de système mondial 
de localisation (GPS); casques d'écoute; téléphones intelligents; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,994,026  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON MUNN
283 St. Marys St
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3A2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Only Move, The Smarter Move!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le 
secteur immobilier. .
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 Numéro de la demande 1,994,037  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boldly Inclusive
68 Neville Crescent
Brampton
ONTARIO
L6S5L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equity + Inclusion = Diversity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; 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; aide, services de 
conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; 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; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 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 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services 
de planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; 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 les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en ressources humaines; 
consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion 
des ressources humaines; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; 
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consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; offre de services de groupe de discussion.
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 Numéro de la demande 1,994,629  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1422190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfgang Hildebrand; Wiesmeier Anja
Asternweg 11
65201 Wiesbaden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'avions, notamment gestion des affaires concernant les avions pour des 
tiers, administration d'avions et de compagnies aériennes; offre d'information dans le domaine de 
la publicité; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication pour les passagers d'aéronef, nommément offre d'accès à 
Internet aux passagers d'aéronef, offre d'accès à Internet à bord d'avions; services de 
télécommunication pour les passagers d'aéronef, nommément offre d'accès de communication à 
Internet mobile et de lignes téléphoniques à bord d'avions; offre d'accès à Internet par des réseaux 
Wi-Fi.

Classe 39
(3) Services de compagnie aérienne, notamment services de compagnie aérienne pour le 
transport de passagers, la location d'aéronefs et de parties d'aéronefs, les avions en 
multipropriété, le nolisement d'avions, l'affrètement d'avions; diffusion d'information pour la location 
d'aéronefs, offre d'information pour la location d'aéronefs; réservation de billets de voyage, 
réservation de billets d'avion; services de manutention de bagages, nommément services de 
manutention de bagages individualisés et personnalisés pour les passagers de compagnie 
aérienne; vente de billets d'avion, services de réservation de places pour les passagers de 
compagnie aérienne, transport aérien de passagers, organisation de transport par une compagnie 
aérienne pour les passagers de compagnie aérienne, transport aérien des biens de passagers; 
transport pour les voyages et transport de passagers, accompagnement de voyageurs, offre 
d'information ayant trait aux voyages aériens par des moyens électroniques, soutien de voyageurs 
et offre d'information aux voyageurs aériens, notamment dans les aéroports (information sur le 
voyage); offre d'avions individualisés et personnalisés à des voyageurs aériens individuels, 
attribution individualisée et personnalisée de sièges dans des avions à des voyageurs aériens 
individuels; transport aérien de passagers; transport aérien de courrier, organisation du transport 
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de fret par avion, transport aérien de marchandises, services d'expédition de fret par voie 
aérienne, services d'expédition de fret, services postaux.

Classe 41
(4) Offre de contenu audio et visuel aux passagers d'avion, notamment de divertissement, de 
divertissement, à savoir d'émissions de nouvelles télévisées, d'information de divertissement en 
vol, d'enregistrements vidéo transmis en direct, d'exercices pour la santé et de magazines en ligne 
non téléchargeables; offre de divertissement, en l'occurrence de messages préenregistrés, aux 
passagers d'avion; offre de divertissement aux passagers de compagnie aérienne, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de musique.

Classe 42
(5) Décoration extérieure et intérieure d'avions; information et consultation ayant trait à la 
compensation d'émissions de CO2, notamment au paiement d'une contribution pour la protection 
du climat; offre d'information dans les domaines de la protection de l'environnement et des 
voyages aériens, offre d'information et de consultation ayant trait à la compensation des émissions 
de CO2 dans le domaine des voyages aériens.

Classe 43
(6) Offre d'aliments et de boissons aux passagers de compagnie aérienne, services de traiteur 
pour les voyageurs aériens, location de maisons de tourisme comme hébergement temporaire, 
offre de services d'aliments et de boissons individualisés et personnalisés aux passagers de 
compagnie aérienne.
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 Numéro de la demande 1,995,043  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FENGQING  JIN
14433 Blackburn Cres
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTHLOTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; matelas à langer; matelas; matelas de camping pour enfants; rails à 
rideaux; anneaux à rideaux; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Tissu pour bordures de tatami; tissu à rideaux; rideaux d'intérieur et d'extérieur; housses de 
matelas.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; pantalons pour bébés; vêtements de plage; vêtements, notamment pantalons; manteaux 
en denim; vestes en denim; pantalons en denim; pantalons habillés; pantalons en molleton; sous-
vêtements; jeans.

 Classe 27
(4) Tapis antidérapants; tapis de bain; tapis de bain en plastique; tapis de bain en tissu; 
paillassons.
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 Numéro de la demande 1,995,045  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANK BONIGUT ENGRAVING LIMITED
8-561 Edward Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C9W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

doorshark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

arrêts de portes métalliques
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 Numéro de la demande 1,995,574  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresh TV Inc.
237 Wallace Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Total Drama
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour enfants; chemises pour enfants; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; pulls molletonnés; t-shirts

Services
Classe 41
développement de programmes de télévision; montage d'émissions de télévision; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision; production d'émissions de télévision
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 Numéro de la demande 1,995,754  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1497759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINKETTE CLOTHING, INC.
1100 S. Pedro Street, Suite A-12
Los Angeles CA 90015
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

ALL IN FAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants,  sacs,  ceintures,  bijoux, produits de mode et accessoires de mode, nommément 
vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons de ballet, 
sorties de bain, blouses, combinés, robes de chambre, blazers, combinés-slips, maillots de bain, 
chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 
soccer, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, bretelles pour pantalons, 
capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, 
casquettes de baseball, casquettes à visière, cols, protège-cols, plastrons, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, foulards, manteaux de fourrure, vestes en fourrure, jarretelles, gaines, 
gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chandails, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, leggings, 
mitaines, manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises 
de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, 
pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, chaussures 
de course, espadrilles, shorts, survêtements, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, 
châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, combinaisons de plage, 
blousons d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, tongs, tee-shirts, 
débardeurs, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, 
cravates, tuques, sous-vêtements, caleçons, maillots-collants, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
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soirée, articles chaussants d'exercice, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux; service de 
magasin de détail en ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, 
ceintures, bijoux, produits de mode et accessoires de mode, nommément vêtements, articles 
vestimentaires, accessoires et articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons de ballet, sorties de bain, blouses, 
combinés, robes de chambre, blazers, combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de soccer, uniformes de 
hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 
médical, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-col, manteaux, camisoles, shirts, casquettes de baseball, casquettes à visière, 
cols, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, manteaux de 
fourrure, vestes en fourrure, jarretelles, gaines, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, ensembles de jogging, jeans, vestes, chandails, combinaisons-
pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, leggings, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, 
ensembles de course, peignoirs, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
survêtements, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément maillots de bain 
et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, combinaisons de plage, blousons d'entraînement, habits de 
neige, maillots de bain, pantalons, tongs, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages bain-
de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots-collants, gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants de sport, chaussons de 
ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, casquettes, 
chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,995,794  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1497826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinety Holdings, Inc.
106 Hancock Bridge Pkwy, Suite D15, #537
Cape Coral FL 33909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une couronne de laurier or et brun; dans la couronne figure la 
silhouette or et brun d'un cheval qui saute; le blanc représente l'arrière-plan, des contours, des 
reflets et/ou des zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
L'or et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une couronne de laurier or et brun; dans la couronne figure la silhouette or et brun d'un cheval 
qui saute; le blanc représente l'arrière-plan, des contours, des reflets et/ou des zones 
transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés pour chevaux; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88353783 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,798  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresh TV Inc.
237 Wallace Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lucas the Spider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone mobile; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles.

 Classe 16
(2) Autocollants de papeterie; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
fourre-tout d'épicerie; sacs à dos d'écolier; sacs à dos pour écoliers; fourre-tout.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(5) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements 
pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches 
courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; casquettes et chapeaux de sport; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

 Classe 28
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(7) Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux 
jouets.

Services
Classe 41
Conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables diffusés 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; production de films et de vidéos; production de vidéos musicales; production d'émissions 
de télévision.
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 Numéro de la demande 1,995,920  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1498564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018072301 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,924  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1498525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

XOLO LEAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073805 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,948  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1305432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Lorraine Bakery Groupnaamloze 
vennootschap
Elisabethlaan 143
B-9400 Ninove
BELGIUM

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONUT WORRY, BE HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine; céréales de déjeuner, barres 
de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries glacées, confiseries 
au sucre, confiseries au chocolat, chocolat pour confiseries et pain, fondants à confiserie, 
confiseries à base de fruits; glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauce au chocolat, sauce aux fruits; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,996,149  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresh TV Inc.
237 Wallace Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Total Drama Island
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de programmes de télévision; montage d'émissions de télévision; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet; production 
d'émissions de télévision
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 Numéro de la demande 1,996,507  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresh TV Inc.
237 Wallace Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; 
supports à téléphone cellulaire; habillages de téléphone mobile; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Autocollants de papeterie; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à livres; fourre-tout d'épicerie; sacs à dos pour l'école; sacs à dos pour écoliers; fourre-tout.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs.
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 Classe 21
(5) Grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; 
grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
casquettes; casquettes à visière; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en 
tissu; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts à manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
casquettes et chapeaux de sport; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs.

 Classe 28
(7) Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux 
jouets.

Services
Classe 41
Conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables diffusés 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; production de films et de 
vidéos; production de vidéos musicales; production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,996,896  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1498946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Active LTD.
7 Mikveh Israel
6511506 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIN MASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables pouvant être installés sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles ou des tablettes et étant accessibles par Internet; logiciels et 
applications de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour 
appareils mobiles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques offerts au moyen d'applications en ligne; offre de jeux 
informatiques au moyen d'applications en ligne; offre d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques offerts au moyen d'applications; offre de jeux électroniques en ligne au moyen 
d'applications informatiques et d'appareils mobiles; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des applications par un réseau d'information mondial.
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 Numéro de la demande 1,996,899  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1498990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Active LTD.
7 Mikveh Israel
6511506 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables pouvant être installés sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles ou des tablettes et étant accessibles par Internet; logiciels et 
applications de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour 
appareils mobiles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques offerts au moyen d'applications en ligne; offre de jeux 
informatiques au moyen d'applications en ligne; offre d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques offerts au moyen d'applications; offre de jeux électroniques en ligne au moyen 
d'applications informatiques et d'appareils mobiles; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des applications par un réseau d'information mondial.
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 Numéro de la demande 1,996,906  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1498997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Active LTD.
7 Mikveh Israel
6511506 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAST MASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables pouvant être installés sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles ou des tablettes et étant accessibles par Internet; logiciels et 
applications de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour 
appareils mobiles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques offerts au moyen d'applications en ligne; offre de jeux 
informatiques au moyen d'applications en ligne; offre d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques offerts au moyen d'applications; offre de jeux électroniques en ligne au moyen 
d'applications informatiques et d'appareils mobiles; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des applications par un réseau d'information mondial.
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 Numéro de la demande 1,996,979  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1499023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Diller Daily Necessities Co., Ltd.
Room 2908,
No. 39 Jiefang South Road,
Yuexiu District
Guangzhou
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Gamelles; bouteilles isothermes; cruches; pichets; bassines, en l'occurrence récipients, 
nommément bols (bassines) pour le lavage, ne faisant pas partie d'installations sanitaires; bols; 
assiettes de table; grandes tasses en verre; articles de table en verre, nommément vaisselle; pots 
en verre; bocaux en verre; services à thé, en l'occurrence couverts, nommément vaisselle; 
contenants isothermes pour boissons; verres à boire; tasses.
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 Numéro de la demande 1,996,985  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1499521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3DGence America
4034 Rawlins St., Suite 105
Dallas TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESM-10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; supports solubles sous forme de 
filaments à base d'acide acrylique, lesquels sont utilisés avec du polyétheréthercétone pour 
l'impression 3D.
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 Numéro de la demande 1,996,989  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1499535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skebbsys Toy Box Pty Ltd
22 Wride St
Wooloowin QLD 4030
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIZZIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables contenant des activités et des jeux éducatifs pour 
l'enseignement du calcul, des compétences linguistiques, du développement sensoriel et d'autres 
compétences adaptées à l'âge aux jeunes enfants; logiciels éducatifs et de divertissement 
téléchargeables contenant des activités et des jeux éducatifs pour l'enseignement du calcul, des 
compétences linguistiques, du développement sensoriel et d'autres compétences adaptées à l'âge 
aux jeunes enfants; logiciels interactifs téléchargeables contenant des activités et des jeux 
éducatifs pour l'enseignement du calcul, des compétences linguistiques, du développement 
sensoriel et d'autres compétences adaptées à l'âge aux jeunes enfants; logiciels de jeu; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; livres audio; programmes de jeux 
informatiques, cartouches, cassettes, disques et logiciels portant sur des thèmes éducatifs et 
offrant du divertissement; webémissions téléchargeables présentant des contes pour jeunes 
enfants; webémissions téléchargeables présentant des astuces sur l'éducation des enfants pour 
les parents de jeunes enfants.

 Classe 10
(2) Anneaux de dentition, chaînes et suces; vessies de glace pour le traitement des blessures; 
bandages de maintien adhésifs; biberons et suces.

 Classe 16
(3) Livres, y compris livres pour enfants; livres éducatifs; livres de musique et de chansons; livres 
de contes et d'images; livres à colorier; manuels sous forme de livres de bandes dessinées; 
publications de bandes dessinées sous forme de livres illustrés pour enfants; imprimés, en 
l'occurrence livres, magazines et bulletins d'information tous portant sur des thèmes éducatifs et 
offrant du divertissement, nommément des contes, des activités pour le développement des 
habiletés adaptées à l'âge pour les jeunes enfants et sur des sujets d'intérêt pour les parents de 
jeunes enfants; articles de papeterie, nommément papier, blocs-notes, blocs-correspondance, 
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calendriers, signets, stylos, crayons, pochettes d'information, porte-documents, ruban, reliures, 
albums, cartes, papillons adhésifs amovibles, étuis à crayons, colle, gommes à effacer, ciseaux, 
scrapbooks; autocollants; affiches.

 Classe 28
(4) Jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets en caoutchouc 
(articles de jeu); animaux rembourrés (jouets); animaux jouets; jouets et articles de jeu, en 
l'occurrence boîtes à musique jouets; jouets (articles de jeu) en caoutchouc; jouets conçus à des 
fins éducatives; jouets pour bébés; jouets de dentition pour bébés; jouets pour nourrissons; jouets 
pour landaus; jouets, à savoir casse-tête.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de webémissions présentant des contes pour 
jeunes enfants, services d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions sur des sujets d'intérêt pour les 
parents de jeunes enfants, services d'information et de conseil pour tous les services 
susmentionnés; production de dessins animés, de films et d'émissions de télévision et de radio 
portant sur des thèmes éducatifs et offrant du divertissement, services d'information et de conseil 
pour tous les services susmentionnés; publication de livres, y compris en ligne, services 
d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés; pièces de théâtre devant public, 
services d'information et de conseil, pour tous les services susmentionnés; offre d'information en 
ligne dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément offre d'information aux 
parents de jeunes enfants sur les étapes de l'apprentissage, le développement des habiletés 
motrices, la lecture, la santé émotionnelle et d'autres sujets d'intérêt pour eux, services 
d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés; offre de jeux informatiques en 
ligne et d'activités éducatives et récréatives en ligne, à savoir des activités et des jeux éducatifs 
pour l'enseignement du calcul, des compétences linguistiques du développement sensoriel et 
d'autres compétences adaptées à l'âge aux jeunes enfants par Internet, services d'information et 
de conseil pour tous les services susmentionnés; offre en ligne de jeux informatiques multimédias, 
de jeux vidéo interactifs non téléchargeables contenant des activités et des jeux éducatifs pour 
l'enseignement du calcul, des compétences linguistiques, du développement sensoriel et d'autres 
compétences adaptées à l'âge aux jeunes enfants, services d'information et de conseil pour tous 
les services susmentionnés; offre en ligne de dessins animés et de films non téléchargeables, 
services d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2035215 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 1,997,040  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1499264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBERTY PROCUREMENT CO. INC.
650 Liberty Avenue
Union NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte ORG en lettres majuscules au-dessus d'une ligne horizontale 
épaisse, laquelle figure au-dessus des mots WELL ORGANIZED en lettres majuscules.

Désistement
ORGANIZED

Produits
 Classe 20

(1) Articles de rangement pour tiroirs; revêtements amovibles pour les armoires sous les éviers ou 
les lavabos; articles de rangement pour les tiroirs sous les éviers ou les lavabos; supports de 
rehaussement à placer sous les pattes d'un cadre de lit pour le rehausser; bacs de recyclage en 
plastique à usage commercial; bacs de compostage en plastique; bacs en plastique pour le 
rangement domestique en général; coffres à jouets autres qu'en métal; commodes autres qu'en 
métal; coffres autres qu'en métal pour le rangement.

 Classe 21
(2) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers décoratifs, à linge et de 
rangement à usage domestique général; supports pour verres à pied; égouttoirs à vaisselle; 
serviteurs de douche; articles de rangement pour éviers, nommément porte-éponges; contenants 
de rangement pour vêtements à usage domestique.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88403893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,194  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1284802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NELSON HONEY & MARKETING (NZ) 
LIMITED
276 Kohatu-kawatiri Highway,
RD 2
Nelson 7072
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL NECTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux pour les soins, le traitement et 
l'embellissement de la peau, du cuir chevelu, des ongles, des lèvres et des cheveux; savons, 
nommément savons pour le corps, savons à mains, savons cosmétiques, savons liquides; 
dentifrices; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice; bains de bouche; 
parfumerie; baumes à usage autre que médical, nommément baumes capillaires, baumes après-
rasage, baumes pour le visage et baumes à lèvres; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; traitements capillaires, nommément huiles 
capillaires, après-shampooings, gel coiffant et lotions capillaires; shampooing; revitalisant, 
nommément revitalisant pour les cheveux; articles de toilette, nommément dentifrice, huiles de 
toilette; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; produits de beauté, 
nommément cosmétiques de soins de beauté, lotions de beauté, sérums de beauté; lotions 
capillaires; produits de soins de la peau et du corps.
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 Numéro de la demande 1,997,195  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1285117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NELSON HONEY & MARKETING (NZ) 
LIMITED
276 Kohatu-kawatiri Highway,
RD 2
Nelson 7072
NEW ZEALAND

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. Tous les mots et 
les rubans du haut et du bas sont rouges. Le ruban du centre est jaune.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux pour les soins, le traitement et 
l'embellissement de la peau, du cuir chevelu, des ongles, des lèvres et des cheveux; savons, 
nommément savons pour le corps, savons à mains, savons cosmétiques, savons liquides; 
dentifrices; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice; bains de bouche; 
parfumerie; baumes à usage autre que médical, nommément baumes capillaires, baumes après-
rasage, baumes pour le visage et baumes à lèvres; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; traitements capillaires, nommément huiles 
capillaires, après-shampooings, gels coiffants et lotions capillaires; shampooing; revitalisant; 
articles de toilette, nommément dentifrice, huiles de toilette; produits nettoyants, nommément 
produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,997,689  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YOUTH GREEN LIGHTING 
TECHNOLOGY CO.,LTD
201 CuiHuMingYuan,No.366 North of 
XueGang Road
Qinghu Community,Longhua Street,Longhua 
District
Shenzhen City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gooni led
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots led en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; phares de vélo; plafonniers; lustres; lampes de bureau; projecteurs de 
plongée; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
torches d'éclairage électriques; lampes fluorescentes; lampes germicides pour la purification de 
l'air; boîtiers de lampe; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; numéros de maison 
lumineux; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes solaires; réverbères; lampes murales.
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 Numéro de la demande 1,997,703  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KWONGSUM  IP
PO Box 52168 Rpo Garneau
Edmonton
ALBERTA
T6G2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNNEX Quality since 1929
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; pièces pour 
distributeurs de boissons; distributeurs de boissons; chauffe-plats; fours commerciaux; grils; 
cafetières électriques sans fil; chaudières électriques; machines à pain électriques; cafetières 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; fours 
électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage 
domestique; casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières 
électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; poêles à 
frire électriques; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; autocuiseurs 
électriques; cuiseurs à riz électriques; théières électriques; chaudières électriques; cuiseurs à riz 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel; fours au gaz à usage domestique; grils (appareils de 
cuisson) alimentés au gaz; fours à induction; fours industriels; cuiseurs à riz industriels; appareils 
de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); fours japonais pour la cuisine 
[kamado]; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; 
cuisinières; fours à micro-ondes de cuisson; cuisinières au mazout à usage domestique; 
mijoteuses; cuiseurs à vapeur.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; contenants à boissons; bols; articles de table en porcelaine; 
ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; fourchettes de 
cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de 
cuisine; casseroles; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; 
passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; planches à découper pour la cuisine; carafes 
à décanter; revêtements de protection jetables conçus pour les bacs de propreté destinés aux 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; bocaux à conserves en verre; 
contenants pour aliments; fourchettes à griller les saucisses; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; 
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articles de cuisine en émail; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines 
à boissons pour la cuisine; cafetières non électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine 
non électriques; marmites à vapeur non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique; poêles à frire non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en 
conserve; cuiseurs à riz non électriques; poivrières, sucriers et salières; maniques; marmites et 
casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; théières en acier inoxydable; marmites; théières 
en métaux précieux; théières en métal précieux; urnes.
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 Numéro de la demande 1,997,875  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taian Zhou
19 Zeng Cheng Dr
Markham
ONTARIO
L6C0T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE BULLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
Emploi projeté au Canada

Produits
 Classe 29

(1) Pois chiches; haricots secs; canneberges séchées; champignons comestibles séchés; 
mélanges de fruits séchés; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; truffes séchées; nids 
d'hirondelle comestibles; huile de lin pour aliments; compotes de fruits; confiture de fruits; viande 
de gibier.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; farine de maïs; farine; miel aux herbes; miel; miel à 
usage alimentaire; sirop d'érable; nouilles; riz; thé; riz sauvage.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; orge; pollen d'abeille à usage industriel; myrtilles; farine de noix de coco 
pour la consommation animale; noix de cola; bryone; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; farine de lin pour la consommation animale; bleuets frais; cerises fraîches; céréales pour 
la consommation animale; noix de kola; avoine; seigle; soya; blé.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,998,131  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1500527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zanbato, Inc.
715 N. Shoreline Blvd.
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'achat et la vente de placements, la consultation et la gestion de 
placements et l'obtention d'information sur les placements.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
concernant des capitaux propres, des valeurs mobilières et des placements; services financiers, 
nommément offre d'information dans les domaines des actions, des valeurs mobilières et des 
placements par Internet; services financiers, nommément services concernant les opérations 
visant des actions, des valeurs mobilières et des placements par Internet et par des systèmes 
intranet; offre de services de bourse en ligne pour la négociation et la gestion d'actions, de valeurs 
mobilières et de placements par Internet; services de bourse de valeurs mobilières; services 
d'opérations et de placement visant des valeurs mobilières pour des tiers par Internet; services 
financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières concernant des 
actions, des valeurs mobilières et des placements; services financiers, nommément offre 
d'information dans les domaines des actions, des valeurs mobilières et des placements par 
Internet; services financiers, nommément services concernant les opérations visant des actions, 
des valeurs mobilières et des placements par Internet et des systèmes intranet; offre d'une bourse 
en ligne pour l'achat, la vente et la gestion d'actions, de valeurs mobilières et de placements par 
un site Web; services de bourse de valeurs mobilières; services d'opérations et de placement 
visant des valeurs mobilières pour des tiers par Internet.

Classe 38
(2) Offre de communications et de transactions électroniques privées et protégées en temps réel 
sur un réseau informatique, nommément pour l'achat, la vente et la gestion d'actions, de valeurs 
mobilières et de placements; offre d'opérations privées et protégées en temps réel concernant des 
actions, des valeurs mobilières et des placements sur un réseau informatique, nommément 
communication et acheminement d'information sur diverses opérations faites au moyen d'ordres, 
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des services d'entrée et d'exécution, à des tiers par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique pour des tiers d'information sur les valeurs mobilières et d'information financière par 
des services de connexion informatique, nommément communication et acheminement 
d'information sur diverses opérations faites au moyen d'ordres, des entrées en bourse et 
l'exécution d'opérations boursières de tiers par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297929 en liaison avec le même genre de produits; 12 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88297904 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,998,142  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1501083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
73420 Wendlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; outils électriques à 
batterie rechargeable, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; meuleuses et 
ponceuses électriques pour meuler et poncer le bois, le métal, le plastique, le béton, la céramique, 
le caoutchouc et la pierre, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; machines à 
brosser pour traiter et transformer le métal, le bois, le plastique, le béton, la céramique, le 
caoutchouc et la pierre, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; machines à polir 
pour polir le métal, le bois, le plastique, le béton, la céramique, le caoutchouc et la pierre, pièces 
constituantes de tous les produits susmentionnés; machines à détourer, pièces constituantes de 
tous les produits susmentionnés; machines à scier pour scier, le bois, le plastique, le béton, la 
céramique, le caoutchouc et la pierre, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; 
scies sauteuses, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; scies circulaires, 
pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; scies à chaîne, pièces constituantes de 
tous les produits susmentionnés; foreuses pour percer le métal, le bois, le plastique, le béton, la 
céramique, le caoutchouc et la pierre, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; 
raboteuses pour traiter et transformer le métal, le bois, le plastique, le béton, la céramique, le 
caoutchouc et la pierre, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; machines à 
visser, nommément tournevis électriques, pièces constituantes de tous les produits 
susmentionnés; forets-fraises, nommément perceuses électriques, clés à chocs, pièces 
constituantes de tous les produits susmentionnés; marteaux perforateurs, nommément perceuses 
électriques à percussion, marteaux à réflexes, pièces constituantes de tous les produits 
susmentionnés; fraiseuses, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; agitateurs 
électriques pour mélanger le mortier, le béton et la peinture, pièces constituantes de tous les 
produits susmentionnés; machines d'aspiration à usage industriel et installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément collecteurs de poussière pour le travail du bois, 
ainsi que pièces constituantes connexes; aspirateurs et pièces constituantes connexes; 
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aspirateurs à batterie rechargeable et collecteurs de poussière pour le travail du bois, pièces 
constituantes de tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques rechargeables ainsi que piles et batteries rechargeables à usage 
général, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; accumulateurs électriques ainsi 
que piles et batteries à usage général, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; 
piles et batteries rechargeables pour meuleuses électriques, ponceuses électriques, polisseuses 
électriques, machines à détourer électriques, scies circulaires électriques, scies sauteuses 
électriques, scies à chaîne électriques, perceuses électriques, raboteuses électriques, tournevis 
électriques, perceuses électriques à percussion et agitateurs électriques, batteries rechargeables 
pour aspirateurs et pour collecteurs de poussière pour le travail du bois, pièces constituantes de 
tous les produits susmentionnés; batteries pour meuleuses électriques, ponceuses électriques, 
polisseuses électriques, machines à détourer électriques, scies circulaires électriques, scies 
sauteuses électriques, scies à chaîne électriques, perceuses électriques, raboteuses électriques, 
tournevis électriques, perceuses électriques à percussion et agitateurs électriques, pièces 
constituantes de tous les produits susmentionnés; batteries pour aspirateurs et pour collecteurs de 
poussière pour le travail du bois, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés; 
chargeurs pour accumulateurs électriques rechargeables, chargeurs pour piles et batteries 
rechargeables à usage général, pièces constituantes de tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 104 223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,180  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1499951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
1900 West Field Court
Lake Forest IL 60045
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un arrière-plan rectangulaire constituant un emballage de produit bleu, 
argent et corail avec deux lignes courbes bleu foncé sur l'arrière-plan bleu et trois lignes courbes 
bleu foncé sur l'arrière-plan argent. L'élément en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à illustrer l'emplacement du dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'argent et 
le corail sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arrière-plan rectangulaire constituant un emballage de produit bleu, 
argent et corail avec deux lignes courbes bleu foncé sur l'arrière-plan bleu et trois lignes courbes 
bleu foncé sur l'arrière-plan argent. La partie droite de la marque de commerce est corail.

Produits
 Classe 06

Papier d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88334731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,197  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1500104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LRC Products Limited
103-105 Bath Road
Slough SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DurexGliss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances contraceptives, nommément timbres contraceptifs, éponges 
contraceptives, huiles contraceptives, mousses, gels et crèmes contraceptifs ainsi que pilules 
contraceptives; contraceptifs chimiques, nommément pilules contraceptives d'urgence, pouvant 
être utilisées par les femmes après une relation sexuelle non protégée pour prévenir la grossesse; 
gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour utilisation dans 
les régions du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; 
préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, en gel, liquides et en crème pour la 
santé sexuelle, nommément pour le traitement des infections transmissibles sexuellement et du 
dysfonctionnement sexuel ainsi que pour la stimulation de l'excitation sexuelle; gels de stimulation 
sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires, à 
base de plantes et vitaminiques pour la santé sexuelle, nommément pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que pour la 
stimulation de l'excitation sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour les 
examens gynécologiques et pour le diagnostic des infections transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(2) Condoms, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contraceptifs, 
dispositifs hygiéniques et dispositifs prophylactiques, nommément diaphragmes vaginaux, 
préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, 
condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, pessaires, sacs 
de douche d'hygiène et accessoires pour le nettoyage des cavités corporelles, nommément 
brosses pour le nettoyage des cavités corporelles, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de massage, nommément appareils de massage pour les 
régions intimes, appareils de massage pour la stimulation sexuelle, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; instruments et appareils de massage électriques et électronique, 
nommément appareils de massage à piles pour les régions intimes, appareils de massage à piles 
pour la stimulation sexuelle, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 
de massage corporel, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
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massage personnels pour les régions intimes et pour la stimulation sexuelle, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; vibromasseurs personnels, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; anneaux vibrants, nommément jouets érotiques, à savoir anneaux en 
plastique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jouets érotiques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,998,222  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1500582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Sloth named Mikke ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « namakemono no mikke ».

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-115316 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,276  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1500075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIBERALVES - COMÉRCIO E INDÚSTRIADE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
ESTRADA NACIONAL 8,
CARVALHAL, TURCIFAL
P-2564-909 TORRES VEDRAS
PORTUGAL

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. Tout l'arrière-plan 
de la marque de commerce est bleu foncé. Les mots RIBERALVES et BACALHAU sont blancs. 
Les mots PAIXàO NACIONAL sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BACALHAU RIBERALVES PAIXàO 
NACIONAL est RIBERALVES CODFISH NATIONAL PASSION.

Produits
 Classe 29

Morue salée; morue séchée; morue congelée; morue surgelée; poisson congelé; poisson en 
conserve.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,998,339  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioMarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER DYSPLASIAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans les domaines des maladies et des troubles génétiques, 
nommément des troubles squelettiques génétiques; offre d'information sur la santé dans les 
domaines des maladies et des troubles génétiques, nommément des troubles squelettiques 
génétiques; offre d'information médicale dans le domaine des troubles médicaux à l'origine des 
mucopolysaccharidoses; services de tests médicaux, nommément services de dépistage des 
mucopolysaccharidoses à des fins de diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88626796 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,384  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1500970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Vaca Co.
c/o Emily Vaca - Refer Notice to CVL
PO Box 221016
Chicago IL 60622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINNIDIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Confettis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; flotteurs à usage récréatif, nommément anneaux 
gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour piscines; jouets gonflables avec images décoratives; 
piscines gonflables; ballons de plage gonflables de fantaisie; ballons de fête de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88388865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,396  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1500865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candy People AB
Lundavägen 74
SE-212 25 MALMÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEDISH MOOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat, chocolats et confiseries en sucre; friandises; friandises (bonbons); barres de confiseries, 
nommément tablettes de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,998,460  Date de production 2019-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1431830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis Prize Foundation
Ehad Ha'Am St. 20,
9214401 Jerusalem
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc. Le carré est bleu clair avec les mots blancs suivants à l'intérieur : 
The Genesis Prize.

Services
Classe 36
(1) Offre de subventions à des fins caritatives à des tiers; services philanthropiques concernant 
des dons en argent; services philanthropiques ayant trait à la collecte de fonds à des fins 
caritatives; services philanthropiques et de bienfaisance pour aider des tiers à trouver des 
occasions pour la collecte de fonds; offre de subventions pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation d'un processus de sélection et de nomination ainsi que remise de prix à des 
personnes qui ont atteint l'excellence et la notoriété dans leur domaine professionnel et qui 
inspirent les autres par leur dévouement à la communauté juive et aux valeurs du judaïsme ainsi 
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qu'à l'État d'Israël; organisation et tenue de conférences présentant des personnes qui ont atteint 
l'excellence et la notoriété dans leur domaine professionnel et qui inspirent les autres par leur 
dévouement à la communauté juive et aux valeurs du judaïsme ainsi qu'à l'État d'Israël; 
organisation et tenue de tables rondes, de réceptions et d'autres évènements à des fins 
éducatives et culturelles présentant des personnes qui ont atteint l'excellence et la notoriété dans 
leur domaine professionnel et qui inspirent les autres par leur dévouement à la communauté juive 
et aux valeurs du judaïsme ainsi qu'à l'État d'Israël.
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 Numéro de la demande 1,998,461  Date de production 2019-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1432245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis PrizeFoundation LTD. (CC)
Ehad Ha'Am St. 20,
9214401 Jerusalem
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères hébreux est « Genesis Prize Foundation 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères hébreux est « Keren Pras Bereshit ».

Services
Classe 36
(1) Offre de subventions à des fins caritatives à des tiers; services philanthropiques concernant 
des dons en argent; services philanthropiques ayant trait à la collecte de fonds à des fins 
caritatives; services philanthropiques et de bienfaisance pour aider des tiers à trouver des 
occasions pour la collecte de fonds; offre de subventions pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation d'un processus de sélection et de nomination ainsi que remise de prix à des 
personnes qui ont atteint l'excellence et la notoriété dans leur domaine professionnel et qui 
inspirent les autres par leur dévouement à la communauté juive et aux valeurs du judaïsme ainsi 
qu'à l'État d'Israël; organisation et tenue de conférences présentant des personnes qui ont atteint 
l'excellence et la notoriété dans leur domaine professionnel et qui inspirent les autres par leur 
dévouement à la communauté juive et aux valeurs du judaïsme ainsi qu'à l'État d'Israël; 
organisation et tenue de tables rondes, de réceptions et d'autres évènements à des fins 
éducatives et culturelles présentant des personnes qui ont atteint l'excellence et la notoriété dans 
leur domaine professionnel et qui inspirent les autres par leur dévouement à la communauté juive 
et aux valeurs du judaïsme ainsi qu'à l'État d'Israël.
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 Numéro de la demande 1,998,471  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 0935363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,998,472  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1281305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRTOX INDUSTRIES A/S
DK-2830 Kongevejen 155
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bec de l'oiseau 
est jaune. Les mots, les contours de l'oiseau et le contour circulaire sont noirs. Le corps de 
l'oiseau et l'arrière-plan du dessin sont blancs.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, casques, nommément casques de sécurité; casques de sport, chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, articles chaussants de protection.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; sacs d'escalade; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en fibre vulcanisée; mallettes; sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; 
écharpes porte-bébés; mors pour animaux [harnais]; sangles en cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; serviettes pour documents; housses à vêtements de voyage; longes en cuir; 
havresacs; sangles de selle en cuir; licous; baudruches; mentonnières en cuir; colliers pour 
animaux; valises; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; couvertures pour chevaux; fers à 
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cheval; brides [harnais]; peaux corroyées; similicuir; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; 
sacs à provisions à roulettes; cannes-sièges; gibecières [accessoires de chasse], nommément 
gibecières; étuis en cuir ou en carton-cuir; genouillères pour chevaux; peaux de bovin; valises; 
poignées de valise; cuir brut ou mi-ouvré; garnitures en cuir pour mobilier; moleskine [similicuir]; 
carton-cuir; cordes en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; pochettes en cuir pour l'emballage; 
lacets en cuir; musettes mangeoires; muselières pour animaux; porte-musique; étuis porte-clés; 
armatures pour parapluies ou parasols; parapluies; poignées de parapluie; housses de parapluie; 
coulants de parapluie; manches de parapluie; parasols; fourrure; fouets; chats à neuf queues; 
porte-monnaie; sacs à main en mailles métalliques; malles; sacs de voyage; sangles en cuir 
[articles de sellerie]; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; selles d'équitation; 
sacs à dos; sacs de camping; peaux de croupon d'animal [parties de cuir brut]; arçons de selle; 
housses pour selles d'équitation; articles de sellerie; attaches de selle; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; harnais pour animaux; garnitures de harnais, nommément garnitures de harnais en 
métal précieux, garnitures de harnais en fer; courroies de harnais; traits d'attelage [harnais]; 
gaines de ressort en cuir; fourrures; sacs d'école; bandoulières; oeillères [harnais]; cannes; sacs 
de sport; colliers pour chevaux; armatures de sac à main; étriers; pièces en caoutchouc pour 
étriers; étrivières; baleines de parapluie ou de parasol; poignées de canne; coffres [bagages], 
nommément malles; sacs de plage; boyaux pour faire des saucisses; sacs, nommément sacs en 
cuir; portefeuilles de poche; sacs de voyage en cuir [maroquinerie]; mallettes de toilette vides; 
rênes, nommément rênes de harnais, longes à trotter; filets de bride; coussins pour selles 
d'équitation; sacs à outils en cuir, vides; chamois, non conçu pour le nettoyage; valves en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés, pulls, 
chandails, chemises, vestes, manteaux, blouses, gants, foulards, chaussettes, bas, sous-
vêtements, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de travail, chaussures de 
sécurité, chaussures de piste, chaussures tout-aller, chaussures de protection, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de marche, raquettes, chaussures de travail, chaussures de 
course, chaussures de jogging, chaussures imperméables, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures imperméables, chaussures et bottes de travail, ainsi que pièces 
connexes, nommément semelles pour la réparation de chaussures, semelles intérieures 
[chaussures et bottes], pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; toges; dessous-
de-bras; layette [vêtements]; caleçons de bain; maillots de bain; bonnets de douche; robes de 
chambre; sandales de bain; chaussures de plage; pantoufles de bain; ceintures [vêtements]; 
jarretelles; bandanas [mouchoirs de cou]; bérets; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; pantalons; jambières; accessoires en métal pour articles chaussants; 
mitres [chapeaux]; pantalons pour bébés [vêtements]; boas [tours-de-cou]; soutiens-gorge; 
guimpes; pantalons; sangles de guêtre; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
combinaisons [vêtements], nommément costumes, bikinis, pyjamas, vêtements imperméables, 
habits de neige et combinaisons; vêtements de vélo; chaussures ou sandales en sparte; 
brodequins; gilets de pêche; cols amovibles pour manteaux; cols amovibles à porter sur des 
chemises et des blouses, jupes; chaussures de soccer; chancelières non électriques; articles 
chaussants, nommément chaussures de sécurité, chaussures en cuir et bottes en cuir; doublures 
confectionnées (parties de vêtement); tabliers [vêtements]; manteaux; pelisses; gabardines 
[vêtements]; bottes de caoutchouc; guêtres; chaussons de gymnastique; vêtements de 
gymnastique; dossards de sport, dossards en tissu et bavoirs en tissu et en plastique; chaussures 
à talons; talonnettes pour articles chaussants; foulards; gants [vêtements]; chapeaux; formes à 
chapeaux; bonnets de bain; chandails à capuchon [vêtements]; gaines; hauts-de-forme; 
casquettes [couvre-chefs]; semelles intérieures; vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; calottes; 
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costumes de mascarade; visières de casquette; blouses; corsages [lingerie]; robes; culottes 
(vêtements); crampons pour chaussures de soccer; combinés; corsets [vêtements de dessous]; 
chemises à manches courtes; étoles; vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; 
vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, chaussures en cuir et bottes en cuir; 
manchettes; manipules; mantilles; leggings [pantalons]; livrées; poches pour vêtements; 
manchettes; manipules; mantilles; vestes matelassées [vêtements]; chasubles; vêtements de 
conducteur; mitaines; manchons en fourrure [vêtements]; jupes; cache-oreilles [vêtements]; 
pardessus; tiges de chaussure; bandeaux [vêtements]; chapeaux en papier [vêtements]; parkas; 
pèlerines; étoles en fourrure; manteaux de fourrure et manchons en fourrure [vêtements]; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; ponchos; pulls; pyjamas; mouchoirs de poche; trépointes 
pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; sandales; saris; sarongs; bretelles; 
châles; gants de ski; bottes de ski; plastrons; chemises; chaussures; jupons; jupes-shorts; 
antidérapants pour articles chaussants; empiècements de chemise; robes de chambre; cravates; 
ascots; voiles [vêtements]; fixe-chaussettes; chaussettes; visières (casquettes); casquettes à 
visière [couvre-chefs]; masques de sommeil; tailleurs; robes-chasubles; chaussures de sport; 
bottes de sport; maillots; bouts d'articles chaussants; bottes; tiges de botte; demi-bottes; 
vêtements de plage; tricots [vêtements], nommément chandails, chemises et chaussettes; 
talonnettes pour bas; jarretelles; bas; bas absorbant la transpiration; sous-vêtements 
antitranspiration; chandails; tee-shirts; pantoufles; écharpes; sabots; bonneterie; collants; turbans; 
caleçons; slips [vêtements de dessous]; sous-vêtements; camisoles; uniformes, nommément 
uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes militaires, uniformes d'artisanat, uniformes de 
travail et uniformes pour le personnel médical; combinaisons de ski nautique; vêtements 
imperméables, nommément combinaisons étanches, vestes et pantalons imperméables; gilets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et chaussures.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de plateau; articles de jeu, nommément poupées et figurines d'action; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément bâtons de 
baseball, coussins de baseball, bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, buts de hockey, rondelles 
de hockey, bâtons de hockey, sacs de frappe, masques d'escrime et armes d'escrime; coudières 
pour le sport [articles de sport]; appareils de musculation, nommément haltères longs pour 
l'haltérophilie, poulies et poids de traction, appareils d'haltérophilie pour l'exercice; appareils de 
jeu; appareils d'ascension, nommément simulateurs d'escaliers pour l'exercice [équipement 
d'alpinisme]; attrapes (articles de fantaisie), nommément coussins sonores; jeux de backgammon; 
volants; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; gants de baseball; articles de jeu pour la 
piscine, nommément piscines jouets et flotteurs de natation; protections pour la planche à 
roulettes, la planche à neige, le hockey et le soccer; indicateurs de touche [articles de pêche]; 
bandes de table de billard; tables de billard; queues de billard; boules de billard; marqueurs de 
billard; cartes de bingo; sacs de ballons pour jeux; bobsleighs; planches de surf horizontal; sacs 
de frappe; gants de boxe; balles et ballons de jeu; balles de jeu, nommément balles de squash, 
balles de racquetball, balles de baseball, balles de cricket, balles de golf, balles de tennis de table 
et balles de tennis; raquettes; tables de tennis de table; tables de soccer de table; appareils, 
machines et articles pour les quilles, nommément sacs de quilles, déflecteurs de boules de quilles, 
appareils de retour de boules de quilles, boules de quilles, amortisseurs de boules de quilles, 
quilles et planteuses de quilles; jeux de plateau; arcs pour le tir à l'arc; accessoires de tir à l'arc, 
nommément supports pour cibles de tir à l'arc, 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, viseurs de tir à 
l'arc, tendeurs de corde d'arc, cordes d'arc, doigtiers de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, carquois de 
tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc; blocs de jeu de construction; 



  1,998,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 511

jeux de construction; écrans de camouflage [articles de sport]; commandes pour consoles de jeu; 
paniers de pêche [nasses à poissons]; sacs de cricket; damiers; jeux de dames; disques pour le 
sport; dominos; deltaplanes; cerfs-volants; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; maisons 
de poupée; poupées; lits de poupée; chambres de poupée; vêtements de poupée; équipement 
d'exercice, nommément extenseurs pour pectoraux; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; épuisettes de pêche à la ligne; 
billes de peinture [munitions pour fusils de paintball] [articles de sport]; chapeaux de fête en 
papier; articles de pêche; hameçons; fil de pêche; cannes à pêche; flotteurs de pêche; manèges 
de parc d'attractions forains; appareils de jeu, automatiques et à pièces; disques volants [jouets]; 
canons-harpons de pêche au harpon [articles de sport]; machines à sous [appareils de jeu]; sacs 
de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon; appareils de 
gymnastique, nommément barres asymétriques, poutres, ballons, bâtons, barres parallèles, 
tremplins, barres fixes et cerceaux; chevaux à bascule; balançoires; gants pour jeux, nommément 
gants de baseball, gants d'escrime, gants de boxe et gants de golf; haltères longs; colophane 
utilisée par les athlètes; jeux de fer; moulinets pour la pêche; bâtons de hockey; patins à roues 
alignées; jetons [disques] pour jeux; arbres de Noël en matière synthétique; pieds d'arbre de Noël; 
cloches pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; kaléidoscopes; glissoires [articles de jeu]; fléchettes; appareils de tir au pigeon 
d'argile; jeux de palets; quilles; jeux de neuf quilles; genouillères pour le sport [articles de sport]; 
capsules détonantes; amorces pour pistolets jouets; bonbons à pétards, nommément feux 
d'artifice jouets; confettis; jouets de fantaisie pour fêtes et danses, en l'occurrence jouets surprises 
et masques [cotillons de fête, cotillons]; craie pour queues de billard; appâts de pêche artificiels; 
neige artificielle pour arbres de Noël; masques jouets; appareils d'exercice physique, nommément 
escaliers d'exercice, tapis roulants, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, rameurs, vélos 
stationnaires; jouets, nommément poupées en peluche, véhicules jouets et figurines d'action; 
jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; véhicules jouets; pistolets jouets; pigeons 
d'argile [cibles]; trottinettes jouets; leurres pour la chasse ou la pêche; appeaux; pistolets à air 
comprimé jouets; bougeoirs pour arbres de Noël; jeux de mah-jong; marionnettes; billes pour jeux; 
mâts pour planches à voile; modèles réduits de véhicules; tables de billard à pièces; vélos 
d'exercice stationnaires; filets de sport; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; pachinkos; 
fusils de paintball [articles de sport]; parapentes; piñatas; jouets en peluche; casse-tête; véhicules 
jouets radiocommandés; gobelets à dés; hochets [articles de jeu]; attaches de sécurité pour 
planches de surf; jeux d'anneaux; roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; patins à 
roulettes; nécessaires à bulles de savon [jouets]; couvre-semelles pour bottes de ski; revêtements 
de skis, nommément peaux de phoque; revêtements de skis, nommément peaux de phoque; 
revêtements de skis, nommément peaux de phoque; planches à voile; harnais pour planches à 
voile; jeux de société; détecteurs de touche [articles de pêche]; échiquiers; jeux d'échecs; 
nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; skis, nommément skis, skis de surf; 
fixations de ski; carres de ski; protège-tibias [articles de sport]; fart pour skis; patins à glace; cartes 
à gratter pour jeux de loterie; grattoirs de fart; supports athlétiques pour hommes [articles de 
sport]; cibles de tir à l'arc et de jeu; traîneaux de sport [articles de sport]; gants de frappeur 
[accessoires pour jeux]; lance-pierres [articles de sport]; boules à neige; raquettes; lignes à pêche; 
planches à neige; toupies [jouets]; filets à papillons; embouts de queue de billard; jeux pour 
arcades; appareils de jeux vidéo d'arcade; jetons pour paris; cartes à jouer; appareils de jeu pour 
paris; dévidoirs de cerf-volant; perches pour le saut à la perche; blocs de départ pour le sport; 
bottes de patinage avec patins intégrés; cordes pour raquettes; planches de surf; skis de surf; 
biberons de poupée; ceintures de natation; palmes de natation; planches de natation; gilets de 
natation; brassards de natation; bâtons de majorette; cordes pour raquettes; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; masques de théâtre; oursons en peluche; appareils 
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lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; dés; trampolines; tremplins [articles de sport]; 
accessoires de prestidigitation, nommément baguettes jouets; jouets rembourrés; mobiles jouets; 
skis nautiques; appareils de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,998,583  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
5A1,Building C, Qingchuangcheng, zhangkeng 
Community, Minzhi St,
Longhua Dist., Shenzhen 518100
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cardelo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

carpettes antidérapantes; dalles de moquette; tapis pour automobiles; paillassons; tapis de sol 
pour automobiles
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 Numéro de la demande 1,998,770  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORI GRAD
70 Mackenzie Cres
Toronto
ONTARIO
M6J1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trusted Source For Commercial, Hospitality, 
Investment Real Estate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services 
d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,998,787  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carla  DeRoy-Busby
124 Elm Park Road
Winnipeg
MANITOBA
R2M0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

just Glam IT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; maquillage
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 Numéro de la demande 1,999,040  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nestous IoT Solutions Ltd. 
2-3304 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLD STOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

hygromètres



  1,999,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 517

 Numéro de la demande 1,999,083  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamie O'Shaughnessy
12 Maitland Drive
BELLEVILLE
ONTARIO
K8N4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Click N Pick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues
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 Numéro de la demande 1,999,292  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1501993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcellinus A.J.M. Lemans h.o.d.n. 
MagicMotion
Boegspriet 23
NL-4871 DW Etten-Leur
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagicMotion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public, spectacles de danse, 
prestations de musique devant public et spectacles de magie; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
organisation et tenue de concerts et de festivals de musique; édition de livres; édition de 
magazines; services d'édition musicale; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; production de 
disques de musique; composition de musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; mixage de musique, en l'occurrence production 
de musique; rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine du massage; éducation physique; enseignement de 
l'entraînement physique; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; 
entraînement physique; cours dans le domaine de la musique; organisation et tenue de visites 
guidés de musées, de galeries et de sites historiques et culturels; services d'entraînement 
physique individuel; offre de cours en ligne et en personne dans le domaine du massage et 
distribution de matériel de formation connexe; organisation et tenue de cours, de formation en 
informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de 
webinaires dans le domaine de la gestion des affaires; mentorat personnalisé dans le domaine de 
la santé et du bien-être en général; mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de 
carrière et de la croissance personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391936 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,293  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1501585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hex Innovate (UK) Limited
Mazars LLP, Tower Bridge House
St. Katharines Way
LONDON E1W 1DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GS-911
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour motos; logiciels pour motos, nommément pour la vérification du 
rendement, le diagnostic et la réparation de moteurs et de modules de commande de bord pour 
véhicules, nommément de ce qui suit : systèmes de freinage antiblocages, groupes d'instruments, 
dispositifs d'éclairage, coussins gonflables, transmissions, alarmes, dispositifs antidémarrage, 
commodités centrales, systèmes d'accès mains libres, systèmes de navigation, systèmes CVCA 
d'automobile, régulateurs de distance de stationnement, passerelles CAN, passerelles MOST, 
passerelles DoIP, commandes de changement de voie, chaînes stéréophoniques, composants 
électroniques de porte pour porte avant gauche, porte avant droite, porte arrière droite, porte 
arrière gauche, hayon et porte coulissante, lecteurs multimédias, volants, mémoires de siège 
(conducteur), mémoires de siège (copilote), servodirection, freins de stationnement électroniques, 
démarreurs automatiques, systèmes d'aide au stationnement, pompes à diesel, moteurs 
électriques, commandes d'embrayage, systèmes de transmission intégrale, systèmes de 
verrouillage du différentiel, régulateurs de batterie, chargeurs de batterie, servofreins, dispositifs 
pour l'angle de braquage, suspensions électriques ou pneumatiques, commandes de châssis, 
commandes de niveau de suspension, ailerons arrières, capteurs de pression des pneus, 
systèmes de verrouillage central, systèmes de surveillance de l'habitacle, systèmes d'aide à 
l'entrée pour conducteurs et passagers, composants électroniques de toit ouvrant, détecteurs de 
position, systèmes d'aide au stationnement avec caméra arrière, systèmes télématiques, radios, 
dispositifs d'affichage tête haute, syntoniseurs de télévision, commandes vocales, commandes de 
remorque, dispositifs d'identification du conducteur, syntoniseurs satellites, régulateurs de charge, 
systèmes de gestion de batterie, commandes de charge CCHT, commandes de moteur électrique, 
commandes de moteur et commandes de couple vectoriel; matériel informatique et logiciels pour 
le diagnostic et le dépannage de motos; appareils de diagnostic de moto pour la vérification du 
rendement, le diagnostic et la réparation de moteurs et de modules de commande de bord pour 
véhicules; logiciels pour le diagnostic et le dépannage de motos; logiciels pour le diagnostic à 
distance de motos; logiciels pour la conduite de motos; analyseurs de moteur de moto; capteurs 
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pour moteurs de moto; dispositifs de télémétrie pour moteurs de moto, pour la surveillance de 
valeurs de capteurs et de l'état du moteur et pour l'interprétation de données provenant des 
capteurs; analyseurs informatiques de moteur de moto; logiciels pour l'optimisation de moteurs de 
moto; appareils d'essai de moteurs à combustion interne pour motos; régulateurs de température 
pour moteurs de moto; moniteurs d'affichage pour motos, nommément applications pour 
téléphones mobiles permettant d'afficher la température de l'huile du moteur et le moment de 
l'injection de carburant; fusibles pour motos; ordinateurs de bord pour motos; pièces et 
accessoires pour analyseurs de moteur, moniteurs d'affichage pour véhicules, dispositifs de 
télémétrie pour moteurs, nommément appareils de contrôle de la vitesse pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord pour véhicules.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour motos; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels concernant du matériel et des logiciels de 
diagnostic pour motos; analyse de données techniques ayant trait aux motos pour la vérification 
du rendement, le diagnostic et la réparation de moteurs et de modules de commande de bord pour 
véhicules; recherche et développement de produits ayant trait aux motos; conception et 
développement d'appareils de diagnostic pour motos; essai de motos; services de conception de 
moteur de moto; conception de motos ainsi que de pièces et de composants de moto; essai 
technique de motos; essai technique de motos (génie).

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003366895 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,999,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 521

 Numéro de la demande 1,999,343  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1501371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KABICARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Guides de formation, manuels en format électronique.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des soins de santé, 
nommément livrets, brochures, magazines et dépliants; imprimés, nommément listes de 
vérification imprimées, à savoir facteurs à considérer en matière de soins de santé pour les 
patients en voyage; formulaires d'inscription à des programmes de soins de santé.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des soins de santé nommément 
offre d'outils numériques et imprimés, de sites Web, d'applications mobiles et de vidéos présentant 
des conseils sur la santé provenant de fournisseurs de soins de santé, de patients et de 
pharmaciens; programmes de soutien pédagogique pour patients, soignants et professionnels de 
la santé; services pédagogiques pour patients, soignants et professionnels de la santé.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé pour les humains, nommément traitement par 
perfusion, services de radiographie ainsi que conseils en alimentation et en nutrition; services 
pharmaceutiques, nommément distribution de produits pharmaceutiques, conseils 
pharmaceutiques, services de consultation pharmaceutique et offre d'information pharmaceutique; 
services de laboratoire médical pour l'organisation et la réalisation de prélèvements d'échantillons 
de sang de patients ainsi que pour l'analyse des échantillons de sang prélevés; offre d'information 
sur un site Web dans le domaine des soins de santé, nommément d'information sur les maladies 
humaines, les produits et les traitements pour les maladies humaines, ainsi que d'information et de 
conseils pour améliorer la santé humaine; services de conseil et de consultation en alimentation.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 005 714 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,999,367  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1501605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kanani Europe Spólka z ograniczona 
odpoweidzialnoscia
Ul. Marszalkowska 111
PL-00-102 Warszawa
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles vendues comme 
ingrédients de cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, extraits de plantes et d'herbes 
vendus comme ingrédients de cosmétiques, extraits de fleurs à usage cosmétique personnel; 
articles de toilette, en l'occurrence produits de toilette non médicamenteux hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales et produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de bain, nommément pinceaux et 
brosses de maquillage, éponges de maquillage, éponges exfoliantes pour la peau, houppettes à 
poudre, supports à pinceaux et à brosses de maquillage, compte-gouttes à usage cosmétique, 
brosses à sourcils, brosses à cils, serviettes et éponges démaquillantes, boîtes à savon, brosses 
pour masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,999,396  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1502140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOEI CO., LTD.
1-31-7, Taito,
Taito-ku
Tokyo 110-0016
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTICSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de moto avec un ou plusieurs dispositifs d'affichage tête haute; casques de moto ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément protecteurs oculaires, prises d'air et sorties d'air 
pour casques, protecteurs faciaux, protège-oreilles et protecteurs de tête pour casques, lunettes 
de protection pour casques, visières pour casques et accessoires antibuée pour visières de 
casque; casques de véhicule automobile avec un ou plusieurs dispositifs d'affichage tête haute; 
casques d'automobile ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément protecteurs 
oculaires, prises d'air et sorties d'air pour casques, protecteurs faciaux, protège-oreilles et 
protecteurs de tête pour casques, lunettes de protection pour casques, visières pour casques et 
accessoires antibuée pour visières de casque; casques avec un ou plusieurs dispositifs 
d'affichage tête haute, nommément casques pour cyclistes avec un ou plusieurs dispositifs 
d'affichage tête haute; appareils et instruments photographiques, nommément caméras 
vestimentaires, caméras de tableau de bord, appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, trépieds pour appareils photo et caméras et accessoires de fixation, 
nommément supports pour appareils photo et caméras et téléphones intelligents; machines et 
appareils optiques, nommément jumelles, télescopes, lunettes de vision nocturne, trépieds pour 
télescopes et accessoires de fixation, nommément supports pour jumelles et télescopes; 
indicateurs de vitesse; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément compteurs de 
vitesse, thermomètres, hygromètres, appareils de mesure de la pression du vent, anémomètres, 
supports pour compteurs de vitesse, thermomètres, hygromètres, appareils de mesure de la 
pression du vent et anémomètres; capteurs et détecteurs [appareils de mesure] à usage autre que 
médical, nommément capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement et capteurs optiques; 
détecteurs, nommément détecteurs de vitesse et détecteurs d'incendie laser; instruments de 
mesure, nommément manomètres et indicateurs de niveau d'essence; appareils d'enregistrement 
de la distance, nommément odomètres pour véhicules; appareils de mesure de la distance, 
nommément odomètres; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
interphones; lecteurs de musique numérique; casques d'écoute; haut-parleurs sans fil; appareils 
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électroniques pour la réception, le stockage et la transmission de données et de messages, 
nommément récepteurs et émetteurs de signaux sans fil ainsi que serveurs informatiques; 
microphones pour la télécommunication; enregistreurs vidéo pour automobiles; caméras de recul 
pour véhicules; radios de véhicule; appareils de télécommande pour l'ouverture et la fermeture 
des portes d'un véhicule; télécommandes pour alarmes de véhicule; haut-parleurs pour 
automobiles; visiocasques; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils radars, 
nommément récepteurs radars, émetteurs radars, détecteurs de radar et analyseurs de radar pour 
l'analyse de signaux radars; détecteurs de radar; appareils de système mondial de localisation 
(GPS), nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS); dispositifs d'affichage tête haute pour casques de moto; 
dispositifs d'affichage tête haute pour casques d'automobile; dispositifs d'affichage tête haute pour 
casques de course de motos; dispositifs d'affichage tête haute pour casques de course 
automobile; dispositifs d'affichage tête haute pour casques pour le sport; assistants numériques 
personnels; téléphones intelligents; ordinateurs mobiles; ordinateurs; matériel de lecture de cartes; 
périphériques d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs et souris d'ordinateurs; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique; appareils de traitement de données, 
nommément lecteurs de codes à barres, clés USB et câbles USB; cartes mémoire et lecteurs de 
cartes mémoire pour matériel de traitement de données; circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés; semi-conducteurs; tubes à décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; tubes 
redresseurs; codeurs et décodeurs pour le codage et le décodage de signaux numériques et de 
signaux de satellite; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; circuits intégrés électroniques; 
étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour téléphones intelligents; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis de protection pour assistants numériques personnels; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs tablettes; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; détecteurs d'objets à ultrasons pour véhicules; 
lunettes de sport avec un ou plusieurs dispositifs d'affichage tête haute; lunettes de sport avec 
fonctions de communication sans fil; lunettes de protection avec un ou plusieurs dispositifs 
d'affichage tête haute; lunettes de protection avec fonctions de communication sans fil; lunettes de 
moto avec un ou plusieurs dispositifs d'affichage tête haute; lunettes de moto avec fonctions de 
communication sans fil; lunettes de sport; lunettes de protection; lunettes de moto; lunettes avec 
un ou plusieurs dispositifs d'affichage tête haute; lunettes de soleil avec un ou plusieurs dispositifs 
d'affichage tête haute; lunettes; lunettes de soleil; casques de course de motos avec un ou 
plusieurs dispositifs d'affichage tête haute; casques pour courses de véhicules motorisés avec 
fonctions de communication sans fil; casques de course de motos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; casques de course automobile avec un ou plusieurs dispositifs d'affichage tête haute; 
casques de course automobile avec fonctions de communication sans fil; casques de course 
automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; casques pour le sport avec un ou plusieurs 
dispositifs d'affichage tête haute; casques pour le sport avec fonctions de communication sans fil; 
casques pour le sport ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
119738 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,466  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1501139

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA BOULANGERE
ZA La Buzenière,
Rue Olivier de Serres
F-85500 LES HERBIERS
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un coquelicot rouge avec un centre noir au-dessus des mots la Boulangère qui sont en 
noir.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine; céréales de déjeuner; 
céréales prêtes à consommer, barres de céréales, muesli; pain; pâtisserie et confiserie, 
nommément bonbons, macarons, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits; macarons 
(pâtisserie); pâtés (pâtisserie); petits fours (pâtisserie); petits-beurre; glaces comestibles; yaourt 
glacé (glaces alimentaires); miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, 
moutarde; épices; assaisonnements de piments; piments fort en poudre; vinaigre, mayonnaises; 
condiments en sauce, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce piquante et sauce 
chili; sauce tomate; ketchup (sauce); pesto (sauce); glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; 
biscottes; biscuiterie; biscuits; gaufres; poudings; pain d'épice; gâteaux; brioches; petits pains; 
pain brioché; viennoiseries; crêpes; pizzas; sandwiches; pâtés à la viande; cheeseburgers 
(sandwichs); en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; sauces à salade; crackers; quiches; 
tartes; tourtes; salades de pâtes, semoule; taboulé; spaghettis; raviolis; macaronis; nouilles; repas 
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préparés à base de nouilles; mets à base de farine, à savoir pain, gâteaux, viennoiseries 
danoises; plats préparés à base des produits ci-dessus, à savoir plats préparés composés 
principalement de sandwiches, pâtisseries et gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,999,472  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1501178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

XOLO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073799 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,586  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1501273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCELL THERAPEUTICS, INC.
#1009, AceTwin Tower 2,
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

Lingettes exfoliantes; cosmétiques exfoliants; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins 
de la peau; shampooings polyvalents; produits cosmétiques antivieillissement; cosmétiques pour 
le cuir chevelu; maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; savon liquide pour le corps; produits cosmétiques pour les 
soins du corps; cosmétiques de soins de beauté; crèmes (baumes) correctrices; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; produits de toilette non médicamenteux, nommément eau de 
toilette; cosmétiques utilisant la biotechnologie; shampooings; écrans solaires totaux 
(cosmétiques); sérums à usage cosmétique; produits de toilette, nommément huiles de toilette; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
cosmétiques pour spas; crème contour des yeux; produits de soins capillaires, à usage autre que 
médical; produits nettoyants à usage personnel, nommément laits nettoyants, crèmes nettoyantes 
pour la peau; nettoyants moussants à usage personnel, nommément mousses nettoyantes pour la 
peau; cosmétiques à usage personnel; crèmes antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau; après-shampooings; shampooings; revitalisants; tonifiants capillaires; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; masques 
de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; toniques à usage cosmétique; 
tampons cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lingettes imprégnés de 
cosmétiques; cosmétiques.



  1,999,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 530

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190123965 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 531

 Numéro de la demande 1,999,595  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1326704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nabtesco Service Co., Ltd.
10-2, Higashigotanda 2-chome,
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0022
JAPAN

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 12

Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages, éléments de machine pour les véhicules terrestres susmentionnés; 
mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres; maîtres-cylindres d'embrayage pour 
véhicules terrestres; cylindres récepteurs d'embrayage pour véhicules terrestres; convertisseurs 
hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspension hydrauliques aidés de ressorts pour véhicules terrestres; 
ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du conducteur et 
cabines de conduite; ressorts pneumatiques de suspension de véhicule; ressorts amortisseurs 
pneumatiques pour véhicules; bielles de poussée pour tiges de réaction, à savoir pièces de 
système de suspension pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de freinage pour 
véhicules terrestres; systèmes de freinage pneumatique pour véhicules terrestres constitués de 
valves, de compresseurs, de régulateurs, de régulateurs de pression, de sécheurs d'air, de têtes 
d'accouplement pour conduits d'air et de connexions pour pièces de système de freinage 
pneumatique; compresseurs, à savoir pièces de système de freinage pneumatique pour véhicules 
terrestres; valves, à savoir pièces de système de freinage pneumatique pour véhicules terrestres; 
réservoirs d'air, à savoir pièces de système de freinage pneumatique pour véhicules terrestres; 
sécheurs d'air, à savoir pièces de système de freinage pneumatique pour véhicules terrestres; 
récepteurs de frein pneumatique, à savoir pièces de système de freinage pneumatique pour 
véhicules terrestres; séparateurs d'huile munis de sécheurs d'air, à savoir pièces de système de 
freinage pneumatique pour camions; systèmes de freins hydrauliques pour véhicules terrestres; 
cylindres de frein pour véhicules terrestres; maîtres-cylindres de frein pour véhicules terrestres; 
tambours de frein pour véhicules terrestres; cylindres de roue, à savoir pièces de système de 
freinage à tambour pour véhicules terrestres; servofreins à dépression, à savoir pièces de système 
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de freinage hydraulique pour véhicules terrestres; étriers de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
systèmes ABS, nommément systèmes de freinage antiblocage pour automobiles; systèmes 
d'antipatinage à l'accélération pour automobiles; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules 
terrestres, sauf leurs pièces; pièces et accessoires d'automobile; pièces constituantes pour 
camions; pièces constituantes pour tracteurs routiers; pièces constituantes pour remorques; 
pièces constituantes pour autobus; pédales de frein pour automobiles.



  1,999,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 533

 Numéro de la demande 1,999,895  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, vestes, 
gilets, chandails, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, casquettes à visière, 
vêtements de plage, tongs, chaussures et bandeaux.



  1,999,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 534

 Numéro de la demande 1,999,915  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lakeside Produce Inc.
307 Highway #77
R.R. #2
Leamington
ONTARIO
N8H3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,000,024  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Theoron de Coninck Smith
PO Box 7
7
D'arcy Station
SASKATCHEWAN
S0L0N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à manches longues; chaussettes; 
chandails; t-shirts; toques
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 Numéro de la demande 2,000,032  Date de production 2019-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Eye Media USA Inc. DBA Lotus Trolley 
Bag
1000 Camino De Las Ondas
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs fourre-tout d'épicerie
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 Numéro de la demande 2,000,035  Date de production 2019-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barend van Heerden
1785 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) panneaux rétroéclairés; panneaux d'affichage de signalisation numériques; moniteurs de 
signalisation numériques; panneaux lumineux utilisés à des fins publicitaires; panneaux de sortie 
lumineux; enseignes au néon

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; chapeaux de tissu; chapeaux de 
mode; casquettes de golf; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à manches 
longues; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; t-shirts

Services
Classe 43
services hôteliers
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 Numéro de la demande 2,000,269  Date de production 2019-12-10
 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

Beauty Biotin +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques liquides; préparations de mélanges de vitamines; préparations de 
multivitamines; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,000,286  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamson Game Labs LTD.
60 Paramount Rd.
Winnipeg
MANITOBA
R2X2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGA Country
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) jeux vidéo d'ordinateur; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo

 Classe 28
(2) jeux de société; jeux de société interactifs
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 Numéro de la demande 2,000,302  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAPQUAD Inc.
426 Ramsey Place
Milton
ONTARIO
L9E1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1Link
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de conseils 
dans le domaine de logiciels; conception et développement de logiciels; conception, 
développement et implantation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour 
le traitement de données
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 Numéro de la demande 2,000,417  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONZILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,000,418  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRD DATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,000,419  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEBALM AND THE BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,000,420  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A DATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,000,544  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob DeSouza
Alexander DeSouza
428 Grand Highland Way
Mississauga
ONTARIO
L4Z3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wonderlight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

films cinématographiques

Services
Classe 41
production de films et de vidéos
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 Numéro de la demande 2,000,597  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSSIL FUELED NATION APPAREL INC.
PO Box 10159 Rpo Otter-Co-Op
Aldergrove,
10159
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) autocollants de papeterie; autocollants; autocollants pour voitures; autocollants en vinyle

 Classe 21
(2) chopes à bière; grandes tasses en céramiques; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses de voyage

 Classe 25
(3) casquettes de base-ball; chapeaux; pull-overs à capuche; blousons; tee-shirts à manches 
longues; maillots sans manches; pantalons; chandails; chandails; t-shirts; toques; vestes
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 Numéro de la demande 2,000,603  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarman INC.
1227 39E Av
Laval
QUEBEC
H7R4X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; pantalons; chemises
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 Numéro de la demande 2,000,608  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RODNEY SEAN BLANCHARD
1500 Stavebank Rd
Mississauga
ONTARIO
L5G2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUSTRYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

t-shirts
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 Numéro de la demande 2,000,630  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1503426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simplist Technologies, Inc.
500 7th Avenue, 8th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une version stylisée du mot.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le jumelage d'emprunteurs avec des 
prêteurs potentiels dans les domaines des prêts à la consommation et des prêts hypothécaires 
résidentiels; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la consultation, le 
téléversement et le partage de contenu numérique dans les domaines des prêts hypothécaires 
résidentiels et des prêts à la consommation.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires pour la promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'hyperliens aux prêteurs hypothécaires et aux entreprises de prêts à la consommation par un site 
Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait au jumelage de consommateurs avec des 
courtiers et des prêteurs dans les domaines des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts à la 
consommation.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le jumelage d'emprunteurs avec des prêteurs potentiels dans les domaines 
des prêts à la consommation et des prêts hypothécaires résidentiels; logiciels-services (SaaS) 
pour la consultation, le téléversement et le partage de contenu numérique dans les domaines des 
prêts hypothécaires résidentiels et des prêts à la consommation; hébergement d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux consommateurs de rechercher et d'obtenir de 
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l'information concernant des prêts hypothécaires résidentiels offerts par des tiers et aux 
emprunteurs d'obtenir de l'information sur l'historique et les services concernant des prêts 
hypothécaires résidentiels offerts par des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la recherche, la demande et l'obtention d'options et de taux d'intérêt, 
l'évaluation des risques, la détermination de cotes de solvabilité et le calcul de paiements pour des 
prêts offerts par des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la simplification des demandes des consommateurs et du traitement par les prêteurs pour les 
prêts à la consommation et les prêts hypothécaires résidentiels offerts par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88237686 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 2,000,664  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1503455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COACHMATE LIMITED
54a Crummer Road,
Grey Lynn
Auckland 1021
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COACHMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs et ordinateurs de poche 
donnant accès à de l'accompagnement dans les domaines du sport, de l'entraînement physique et 
de l'éducation en matière de santé; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes, 
ordinateurs et ordinateurs de poche donnant accès à de l'accompagnement dans les domaines du 
sport, de l'entraînement physique et de l'éducation en matière de santé; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs et ordinateurs de poche donnant accès à 
de l'accompagnement dans les domaines du sport, de l'entraînement physique et de l'éducation en 
matière de santé; logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, 
ordinateurs et ordinateurs de poche donnant accès à de l'accompagnement dans les domaines du 
sport, de l'entraînement physique et de l'éducation en matière de santé; applications pour sites 
Web donnant accès à de l'accompagnement dans les domaines du sport, de l'entraînement 
physique et de l'éducation en matière de santé; logiciels pour la collecte, le traitement, la 
surveillance, l'analyse, la gestion d'information et la production de rapports connexes; publications 
électroniques, téléchargeables, en l'occurrence magazines, bulletins d'information, feuillets 
d'information, manuels, programmes d'entraînement physique et recettes; capteurs électroniques 
pour la détection, l'affichage, la transmission et l'analyse de données relatives au temps et à la 
distance durant l'exercice physique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport et d'équipement 
d'entraînement physique, de matériel d'accompagnement et d'aides, de logiciels et de capteurs 
électroniques ainsi que d'équipement d'exercice; vente en gros et vente au détail d'articles de 
sport et d'équipement d'entraînement physique, de matériel d'accompagnement et d'aides, de 
logiciels et de capteurs électroniques ainsi que d'équipement d'exercice; publicité des produits et 
des services de tiers, offre d'information de marketing pour des tiers.
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Classe 41
(2) Publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de consultation ayant trait à 
l'entraînement; consultation ayant trait à l'entraînement physique; enseignement portant sur des 
activités sportives; services éducatifs ayant trait à la santé; cours; cours de sport; services de sport 
et d'entraînement physique; publication en ligne, publication électronique de textes; publication en 
ligne et électronique de périodiques et de livres, publication informatisée; services d'éducation 
physique; enseignement (non médical) ayant trait à l'alimentation; services d'entraînement 
physique; entraînement sportif; services d'entraînement physique; services d'accompagnement 
pour des activités sportives; services d'entraîneur personnel; entraînement sportif; services de 
camp de sport.

Classe 42
(3) Consultation, conception et développement de logiciels et d'applications; recherche et 
développement de logiciels pour des tiers; développement (conception), installation, maintenance, 
mise à jour et location de logiciels et d'applications; programmation informatique; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels d'accompagnement dans les domaines du sport, de l'entraînement 
physique et de l'éducation en matière de santé; services de consultation ayant trait aux services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web ayant trait à 
l'entraînement sportif, à l'entraînement physique et à l'éducation en matière de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1112889 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 2,000,690  Date de production 2019-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1503302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARK VE FARK TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Sumer Mahallesi, 
Ankara Bulvari No:109/1-1 
Merkezefendi
DenIzli
TURKEY

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, similicuir, gros cuir, cuir pour doublures; produits en 
cuir et en similicuir conçus pour transporter des articles, nommément étuis porte-clés, mallettes; 
sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou en gros cuir; porte-clés, malles, à savoir bagages, 
valises; parapluies; parasols; ombrelles; bâtons de marche; fouets; harnais; articles de sellerie; 
étriers; sangles en cuir, à savoir articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément sous-vêtements et vêtements d'extérieur pour l'hiver, autres que les 
vêtements de protection; chaussettes, cache-nez, foulards, châles, bandanas, foulards, ceintures 
[vêtements]; articles chaussants tout-aller, chaussures, pantoufles, sandales; chapeaux, 
casquettes à visière, bérets, casquettes [couvre-chefs], bonnets.
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Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; relations publiques; organisation d'expositions d'artisanat et de salons 
commerciaux ayant trait à l'artisanat à des fins commerciales et publicitaires; conception 
graphique de matériel promotionnel à des fins publicitaires; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; tâches administratives, nommément services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales ainsi qu'aide à la 
gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; services de secrétariat; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location d'appareils de 
bureau; systématisation d'information dans des bases de données; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; gestion des affaires, administration des affaires et 
consultation en gestion des affaires; comptabilité; services de consultation en gestion des affaires 
commerciales; recrutement de personnel, placement de personnel, agences de placement, 
agences d'importation-exportation; services de placement de personnel temporaire; vente aux 
enchères; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : 
parfumerie, cosmétiques, parfums, déodorants à usage personnel et pour animaux, produits de 
polissage pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, le 
métal et le bois, cire à polir, produits hygiéniques à usage médical, serviettes hygiéniques, 
tampons hygiéniques, emplâtres, matériel de pansement, couches, nommément celles en papier 
et en tissus, outils et appareils pour les soins de beauté personnels, outils et appareils pour le 
rasage, l'épilation, la manucure et la pédicure, accessoires à main électriques pour défriser et 
friser les cheveux, ciseaux, vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu, gilets de sécurité ainsi qu'appareils et matériel de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et étuis, contenants, pièces et composants connexes, blouses de chirurgie et 
draps chirurgicaux stériles, biberons, suces pour bébés, tétines, jouets de dentition pour bébés, 
landaus, fauteuils roulants, poussettes, bijoux, bijoux d'imitation, or, pierres précieuses et bijoux 
faits de ces matières, boutons de manchette, pinces de cravate, statuettes et figurines en métal 
précieux, horloges, montres et instruments chronométriques, chronomètres et leurs pièces 
constituantes, sangles de montre, cuir brut et cuir mi-ouvré ainsi que peaux d'animaux, similicuir, 
gros cuir, cuir pour doublures, produits en cuir et en similicuir conçus pour transporter des articles, 
nommément étuis porte-clés, mallettes, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir et en gros cuir, 
porte-clés, malles, à savoir bagages, valises, parapluies, parasols, ombrelles, bâtons de marche, 
fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, sangles en cuir, à savoir articles de sellerie, mobilier, 
en tous genres de matières, matelas, oreillers, matelas pneumatiques et coussins, à usage autre 
que médical, sacs de couchage pour le camping, lits d'eau, à usage autre que médical, miroirs, 
chaises sauteuses pour bébés, parcs d'enfant, berceaux, marchettes pour bébés, tableaux 
d'affichage, cadres pour images et tableaux (peintures), plaques d'identification, étiquettes 
d'identification, plaques d'identité, étiquettes d'identification en bois et en matières synthétiques, 
ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire d'abeille, plastique et plâtre, nommément figurines, ornements 
de fête pour murs et sculptures, rideaux de bambou, stores d'intérieur à enroulement, stores 
d'intérieur à lamelles, rideaux à lanières, rideaux de perles pour la décoration, crochets à rideaux, 
anneaux à rideaux, embrasses, tringles à rideaux, planches à repasser et housses formées 
connexes, étendoirs à linge, cintres de séchage de vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, en porcelaine, en terre cuite et en argile, statues, figurines et vases, brûle-parfums, 
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, appareils de démaquillage électriques ou non, 
houppettes à poudre, trousses de toilette, cordes, cordons, échelles de corde, hamacs, filets de 
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pêche, sacs en tissu, pour l'emballage, matières de rembourrage, autres qu'en caoutchouc et en 
plastique, nommément celles de laine et de coton, fibres textiles, fibre brute filée, fibres de verre à 
usage textile, fils à usage textile, fils pour la couture, la broderie et le tricot, fils, fils élastiques et fils 
à usage textile, tissus tissés ou non tissés, produits textiles à usage domestique, rideaux, couvre-
lits, draps (tissu), taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes, drapeaux, fanions, étiquettes en 
matières textiles, vêtements, nommément sous-vêtements et vêtements d'extérieur, autres que les 
vêtements de protection à usage particulier, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, 
bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, 
couvre-chefs, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [couvre-chefs], calottes, 
dentelles et broderies, guipures, guirlandes, rubans (mercerie), rubans et lacets, bandes de 
fixation pour vêtements, cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour marquer le linge, 
emblèmes brodés, insignes à porter, autres qu'en métal précieux, épaulettes pour vêtements, 
boutons pour vêtements, attaches pour vêtements, oeillets pour vêtements, fermetures à glissière, 
boucles pour chaussures et ceintures, attaches, boucles de chaussures et de ceinture, épingles, 
autres que les bijoux, timbres adhésifs pour la décoration d'articles en tissu, dentelles, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, boîtes 
pour aiguilles, pelotes à aiguilles, fleurs artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, boucles 
pour cheveux, bandeaux pour cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, autres qu'en métal 
précieux, perruques, rallonges de cheveux, bigoudis électriques ou non, autres que les 
accessoires à main, tapis, carpettes, paillassons, tapis de prière, linoléum, gazon artificiel, 
linoléum pour couvrir le sol, tapis de gymnase, papier peint, décorations murales autres qu'en 
tissu, jeux et jouets, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils et machines de jeu pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément ceux à pièces, jouets pour 
animaux, jouets pour terrains de jeu extérieurs, parcs et parcs de jeux, articles de gymnastique et 
de sport, articles de pêche, appâts de pêche artificiels, appeaux et leurres pour la chasse et la 
pêche, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, ces services 
pouvant être offerts par des magasins de détail, par des points de vente en gros, par des médias 
électroniques et par des catalogues de vente par correspondance.
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 Numéro de la demande 2,000,770  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1502979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIAZIONE BASKIN
CORSO XX SETTEMBRE 6
I-26100 CREMONA (CR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels, nommément de tournois sportifs 
présentant une version modifiée des règles du basketball qui permet aux participants ayant des 
déficiences physiques ou intellectuelles de jouer avec des participants valides physiquement et 
intellectuellement; services éducatifs, nommément formation des enseignants dans le domaine du 
sport; offre de camps pour enfants et adultes ayant des déficiences intellectuelles et 
développementales.
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 Numéro de la demande 2,000,821  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1503489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.O.G. Licenses B.V.
Van Hennaertweg 8
NL-2952 CA ALBLASSERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour 
animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes et fillettes, nommément jeans, pantalons, shorts, vêtements 
d'extérieur, nommément ponchos, chapeaux, foulards, mitaines et gants, vestes, pulls, vêtements 
molletonnés, tee-shirts, hauts, nommément chandails, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
de survêtement et hauts tissés, polos, chemisiers, blouses, blazers, gilets, jupes, robes, leggings, 
ceintures et casquettes, ainsi que vêtements pour hommes et garçons, nommément jeans, 
pantalons, shorts, vestes, pulls, vêtements molletonnés, tee-shirts, polos, blazers, gilets, ceintures 
et casquettes.

Services
Classe 35
Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; 
services de vente au détail et en gros de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de bagages et 
de cabas, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et d'articles 
de sellerie, de colliers, de ceintures et de vêtements pour animaux, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; services d'importation et d'exportation ayant trait au cuir et au 
similicuir, aux peaux d'animaux, aux bagages et aux cabas, aux parapluies et aux parasols, aux 
bâtons de marche, aux fouets, aux fabricants de harnais et de selles, aux colliers, aux ceintures et 
aux vêtements pour animaux, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01398380 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 2,000,919  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1175975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIANVITO ROSSI S.R.L.
Via dell¿lndipendenza 15
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Gianvito Rossi MILANO » en caractères stylisés.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gianvitto Rossi a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon de bain, pains de savon et savons cosmétiques; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; eau de Cologne; 
crèmes cosmétiques; sachets pour parfumer le linge de maison; produits parfumés pour l'air 
ambiant; poudre de talc pour la toilette.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes; chaînes de pince-nez; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; lunettes (optique).

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs 
alliages, nommément bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; bagues (bijoux); boutons de manchette; 
bracelets (bijoux); bracelets de montre; colliers (bijoux); boucles d'oreilles; ornements pour 
chapeaux en métal précieux.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de savon de bain, de pains de savon, de savon 
cosmétique, de parfumerie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de cosmétiques, de lotions 



  2,000,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 560

capillaires, de dentifrices, d'eau de Cologne, de crèmes cosmétiques, de sachets pour parfumer le 
linge de maison, de produits parfumés pour l'air ambiant, de poudre de talc pour la toilette, d'étuis 
à lunettes, de chaînes de pince-nez, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes 
de soleil, de lunettes de sport, de lunettes (optique), de métaux précieux et leurs alliages et de 
produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément de bijoux, de bijoux, 
de pierres précieuses, de montres, d'horloges, de bagues (bijoux), de boutons de manchette, de 
bracelets (bijoux), de bracelets de montre, de colliers (bijoux), de boucles d'oreilles, d'ornements 
pour chapeaux en métal précieux, de malles (bagages), de mallettes de toilette vides, de housses 
à vêtements, de sacs de randonnée pédestre, d'ensembles de voyage (maroquinerie), de sacs à 
provisions, de sacs à chaussures, de sacs d'école, d'étuis porte-clés, de parapluies, de 
portefeuilles, de sacs porte-bébés, de sacs à main, de serviettes en cuir, d'articles chaussants, de 
gants, de ceintures.
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 Numéro de la demande 2,001,024  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tightrope Winery Inc.
1050 Fleet Rd.
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8T7

Agent
JESSICA T. YEUNG
c/o VanTek IP LLP, 101 - 1001 West 
Broadway, Suite 380, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins de dessert; vin de raisin; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vins tranquilles; vins de table; vins 
de table; vins blanc; vin; vins
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 Numéro de la demande 2,001,025  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tightrope Winery Inc.
1050 Fleet Rd.
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8T7

Agent
JESSICA T. YEUNG
c/o VanTek IP LLP, 101 - 1001 West 
Broadway, Suite 380, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins de dessert; vin de raisin; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vins tranquilles; vins de table; vins 
de table; vins blanc; vin; vins
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 Numéro de la demande 2,001,032  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARGO SUPPLIES LTD.

PO Box 5400 Stn Main
C5 Gordon Jones Way
5400
High River
ALBERTA
T1V1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Margo Supplies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail
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 Numéro de la demande 2,001,063  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lon Ladell
155 Cottage Lane
Woodlawn
ONTARIO
K0A3M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lil' Rig Craft Soda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; 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; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
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jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges 
pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
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plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.
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 Numéro de la demande 2,001,068  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2409659 Ontario Inc
3-103 Schneider Rd
Kanata
ONTARIO
K2K1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; 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; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
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vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges 
pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
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à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.
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 Numéro de la demande 2,001,074  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Mountain Ginseng Co. Ltd.
16 East Wilmot Street
Unit A
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C8

Agent
DAVID A. FRAM
1721 TEXADA TERRACE, NORTH SAANICH, 
BRITISH COLUMBIA, V8L6B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAVIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de propolis.

 Classe 29
(2) Huile de canola à usage alimentaire; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; fruits séchés; nids d'hirondelle comestibles; concombres de mer; produits de 
la mer.

 Classe 30
(3) Café et thé; propolis.

 Classe 31
(4) Baies du lyciet fraîches; noix fraîches.
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 Numéro de la demande 2,001,258  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG FAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

faux cils
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 Numéro de la demande 2,001,702  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hawk and Blade Game Studio, Inc.
202-178 Back Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hawk and Blade Game Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; 
jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,001,808  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arefin Khan
12 Chandler Dr.
M1G1Z2
Scarborough
ONTARIO
M1G1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExactElegant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

appliqués
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 Numéro de la demande 2,002,032  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1504381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENTEN BERNHARD GROTEN, S.L.
Soroxarta, 20 - C (Anaka)
E-20300 Irun (Guipúzcoa)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils et accessoires à main manuels, nommément outils de coupe à onglets, coupe-boulons, 
coupe-fils, coupe-tuyaux et coupe-tubes manuels, cisailles pour tuyaux, clés à tube, pinces pour 
pompes, pinces-étaux, clés à molette, pinces à sertir à points, cordeaux traceurs; couteaux de 
chasse; rasoirs de sûreté; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; couteaux de table, lames 
pour outils à main manuels.
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 Numéro de la demande 2,002,056  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1504525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs d'explosifs et de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000022711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,066  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1505126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKIKAISHA SOFT 99 
CORPORATION (SOFT 99 CORPORATION)
6-5, Tanimachi 2-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 540-0012
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange et le noir. Le chiffre « 1 » stylisé et le dessin circulaire sont orange. Les 
caractères de G'ZOX sont noirs.

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion dans les carrosseries 
d'automobile; revêtements chimiques pour carrosseries d'automobile; revêtements chimiques pour 
pare-brise d'automobile; produits chimiques hydrofuges pour carrosseries d'automobile; produits 
chimiques hydrofuges pour pare-brise d'automobile; additifs chimiques pour circuits de 
refroidissement de moteur; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; produits contre la 
ternissure du verre; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile.

 Classe 03
(2) Pâte à polir pour automobiles; cire à planchers; produits de polissage des chromes; cire à polir; 
crèmes à polir; cirage pour le cuir; produits pour faire briller la surface peinte de carrosseries 
d'automobile; détersif; savon industriel; détergents pour la maison; cires pour voitures; 
shampooings pour voitures; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour carrosseries d'automobile; produits nettoyants pour pare-brise d'automobile; 
produits nettoyants pour garnitures intérieures d'automobile; produits nettoyants pour éléments 
constitutifs d'automobile; produits nettoyants tout usage pour la maison; abrasifs à usage général; 
produits parfumés pour l'air ambiant; liquides nettoyants pour pare-brise; solutions à récurer; 
décapants à rouille; décapants à peinture; produits de décapage de cire.
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 Numéro de la demande 2,002,067  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1504943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEUROSONA CO.,LTD.
Tower B 1307-1310, 
11, Beobwon-ro 11-gil,
Songpa-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

NEUROSONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; instruments médicaux pour les opérations au cerveau; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; sonde médicale non effractive à ultrasons pour stimuler 
l'activité cérébrale; appareils de massothérapie à ultrasons à usage médical; appareils médicaux à 
ultrasons; équipement de diagnostic médical à ultrasons.
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 Numéro de la demande 2,002,168  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

and wander inc.
4-28-8, Daizawa, 
Setagaya-ku
Tokyo 155-0032
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

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros de tissus et de literie; services de vente 
au détail et services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail et services de vente en gros de 
sacs; services de vente au détail et services de vente en gros de pochettes; services de vente au 
détail et services de vente en gros de sacs de camping; services de vente au détail et services de 
vente en gros de sacs à main; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles 
personnels, nommément de produits d'hygiène personnelle; services de vente au détail et services 
de vente en gros de mouchoirs; services de vente au détail et services de vente en gros de 
bagues de bijouterie; services de vente au détail et services de vente en gros de pendentifs; 
services de vente au détail et services de vente en gros de bandeaux pour les cheveux; services 
de vente au détail et services de vente en gros de mallettes de toilette vendues vides; services de 
vente au détail et services de vente en gros de parapluies; services de vente au détail et services 
de vente en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail et services de vente en 
gros de véhicules automobiles à deux roues; services de vente au détail et services de vente en 
gros de vélos; services de vente au détail et services de vente en gros de mobilier; services de 
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vente au détail et services de vente en gros de mobilier de camping; services de vente au détail et 
services de vente en gros de raccords de menuiserie; services de vente au détail et services de 
vente en gros de coffrets à bijoux; services de vente au détail et services de vente en gros de 
tatamis; services de vente au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils 
électriques pour le camping; services de vente au détail et services de vente en gros d'appareils 
d'éclairage, nommément de lampes de poche et de lanternes; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'habillages pour téléphones intelligents; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'outils à main à lame et à pointe, d'outils à main et de quincaillerie en 
métal; services de vente au détail et services de vente en gros d'équipement de cuisine, d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au détail et services de vente en gros de 
réchauds non électriques à usage domestique; services de vente au détail et services de vente en 
gros de fournitures médicales faisant partie d'une trousse de premiers soins; services de vente au 
détail et services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons 
et de détergents; services de vente au détail et services de vente en gros de machines, 
d'accessoires et de fournitures agricoles; services de vente au détail et services de vente en gros 
de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail et services de vente en gros de 
carburants; services de vente au détail et services de vente en gros d'imprimés; services de vente 
au détail et services de vente en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au 
détail et services de vente en gros d'articles de sport; services de vente au détail et services de 
vente en gros de tentes pour l'alpinisme et le camping; services de vente au détail et services de 
vente en gros de jouets, de poupées, de machines et d'appareils de jeu; services de vente au 
détail et services de vente en gros d'instruments et de disques de musique; services de vente au 
détail et services de vente en gros de machines et d'appareils photographiques ainsi que de 
fournitures photographiques; services de vente au détail et services de vente en gros d'horloges et 
de montres; services de vente au détail et services de vente en gros de tabac et d'articles pour 
fumeurs; services de vente au détail et services de vente en gros de matériaux de construction, 
nommément d'outils à main; services de vente au détail et services de vente en gros de pierres 
précieuses mi-ouvrées et de leurs imitations; services de vente au détail et services de vente en 
gros de bougies et de bougeoirs; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'appareils et d'équipement de sauvetage, nommément de gilets de sauvetage et d'articles de 
sauvetage; services de vente au détail et services de vente en gros de lanternes à gaz, de 
mèches de lampe, de lampes à gaz, de lampes à l'huile et de protège-flammes de lampe; services 
de vente au détail et services de vente en gros d'articles de pêche et d'appâts de pêche; services 
de vente au détail et services de vente en gros de filets à papillons.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-088512 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,181  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1504350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DanAds International AB
Sigfridsvägen 24
SE-296 38 Åhus
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DanAds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines de la publicité et du marketing pour la création, la distribution et la 
gestion de publicités sur des sites Web, à la télévision et dans des applications pour des tiers; 
logiciels pour la location d'espace publicitaire sur des sites Web.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité et promotion des ventes pour des tiers par la création, la 
distribution et la gestion de publicités sur des sites Web, à la télévision et dans des applications 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de publicité numérique 
pour les produits et les services de tiers; analyse de statistiques commerciales; analyse de 
données d'études de marché; analyses de tendances marketing; location d'espace publicitaire et 
de matériel publicitaire; production de films publicitaires; offre d'espace publicitaire; services de 
consultation, de conseil et d'aide en matière de publicité, de marketing et de promotion dans le 
domaine du marketing en ligne; analyse des réactions à la publicité et d'études de marché.

Classe 42
(2) Location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la publicité 
et du marketing; hébergement de sites Web sur Internet et location de logiciels; conception 
graphique de matériel promotionnel; développement de logiciels; conception et développement de 
logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels-services [SaaS].

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018089055 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,294  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1504658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nouryon Chemicals International B.V.
Velperweg 76 
NL-6824 BM Arnhem
NETHERLANDS

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

WITBREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour la séparation du pétrole 
brut du sol et de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'huile; produits chimiques pour 
les procédés de séparation dans le contexte de la production pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 2,002,404  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SILAN ZHONG
No. 19, Duanxiwei, Chunqin Village,
Huangpo Town, Xingning City,
Guangdong, 514500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs audio/vidéo; claviers d'ordinateurs; processeur de traitement numérique des champs 
sonores; écouteurs; câbles électriques; haut-parleurs; microphones; radios portatives; câbles 
USB; chaînes stéréo pour véhicules
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 Numéro de la demande 2,002,411  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'ABBAYE DE SAINT-BENOIT-DU-LAC
1 rue Principale
St-Benoit-du-Lac
QUÉBEC
J0B2M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Moutier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,002,412  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'ABBAYE DE SAINT-BENOIT-DU-LAC
1 rue Principale
St-Benoit-du-Lac
QUÉBEC
J0B2M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frère Jacques
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,002,414  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Q-dragon Industrial Co., Ltd.
Rm618, Zhonghao Building
Bagua 4th Rd., Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANSIY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) alpenstocks; sacs à dos; sacs de sport; cannes; couvertures pour animaux; sacs à main; 
havresacs; étuis porte-clés; sacs en cuir; portefeuilles; sacs à provisions; sacs de voyage; malles 
de voyage; parapluies; valises

 Classe 24
(2) couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; jetés de lit; 
couvertures pour l'extérieur; tissus de coton; serviettes de coton; couvertures; housses de 
coussins; couvertures en molleton; couvertures de voyage; couvre-matelas; sacs de couchage; 
linge de table; jetés; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; couvertures de voyage
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 Numéro de la demande 2,002,416  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA FROMAGERIE DU TERROIR DE 
BELLECHASSE INC.
585 Rte De Saint-Vallier
Saint-Vallier
QUÉBEC
G0R4J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE DÉSIRABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,003,066  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirsty Elizabeth Cherniwchan
17112 95 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5Z2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Girl Gang YEG - Girl Gang [gerl] [gaNG] n. A 
community of fearless women who empower and 
support each other. They exude independence 
and self confidence. They add value to your life 
and challenge you to be a better woman.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements de soirée
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 Numéro de la demande 2,003,375  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1505488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. I. CHEM S.R.L. UNIPERSONALE
C. da San Filippo, III Traversa. Zona
Industriale.
I-98054 Furnari (ME)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués. La marque de commerce est constituée d'un dessin circulaire rouge et des 
lettres bleues « A.I.CHEM ».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles aromatiques; huiles pour la toilette; articles de toilette, nommément crèmes et huiles 
pour le corps, la peau, les cheveux; savons et crèmes nettoyantes cosmétiques pour le corps, la 
peau, les cheveux; savons pour le corps; savons pour le visage, savons à mains; savon pour 
animaux de compagnie et shampooing pour animaux de compagnie; chiffons de nettoyage 
abrasifs pour le corps, la peau, les ongles.
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 Numéro de la demande 2,003,391  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1506022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCTV ANIMATION INC.
10F Gehua Tower.
No. 1 Qinglong Bystreet,
Dong Cheng District
100101 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois DA TOU ERZI HE XIAO TOU BABA 
est BIG HEAD SON AND SMALL HEAD DAD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA TOU ERZI HE XIAO TOU 
BABA.

Produits
 Classe 03

(1) Mousse pour le bain; huiles essentielles à usage cosmétique; produits exfoliants pour la peau; 
produits parfumés pour l'air ambiant; shampooings; produits pour faire briller, nommément vernis à 
ongles; cosmétiques; pots-pourris [parfums]; cosmétiques pour animaux; pains de savon de 
toilette; lait nettoyant pour le visage; produits cosmétiques de soins de la peau; huiles pour 
produits de toilette; dentifrices; produits nettoyants tout usage; cosmétiques pour enfants. .

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; matériel 
informatique pour le traitement de données; cartes d'identité magnétiques; logiciels de jeux vidéo 
enregistrés sur disques compacts; logiciels d'apprentissage automatique téléchargeables pour la 
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création et la conception de sites Web; disques audio vierges; cartes mémoire vive; habillages 
pour téléphones intelligents; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; chronographes 
pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caisses enregistreuses; 
balances électroniques à usage personnel; téléphones intelligents; instruments de mesure, 
nommément bols à mesurer, seaux à mesurer, tasses à mesurer, gobelets gradués, réglettes-
jauges, règles à mesurer, cuillères doseuses; compteurs de particules pour évaluer la qualité de 
l'air; robots d'enseignement; télescopes; fils téléphoniques; semi-conducteurs; terminaux 
interactifs à écran tactile; extincteurs; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages 
dans les aéroports; vêtements et gants à utiliser en soudure pour la protection contre les accidents 
ou les blessures; sifflets de sport; dessins animés; appareils de codage de chèques; distributeurs 
automatiques de billets; instruments de mesure, nommément bols à mesurer, seaux à mesurer, 
tasses à mesurer, gobelets gradués, réglettes-jauges, règles à mesurer, cuillères doseuses; 
vélocimètres de véhicules; régulateurs de tension à induction; capteurs de vitesse; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; indicateurs de vitesse; 
indicateurs de température; tableaux d'affichage électroniques; appareils de montage de films; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; rhéostats; fibres optiques [filaments 
conducteurs de lumière]; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à 
partir de l'eau; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; télécommandes pour 
téléviseurs, haut-parleurs, appareils de climatisation; paratonnerres; alarmes électriques et 
électroniques; batteries électriques rechargeables pour ordinateurs portables, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(3) Serviettes en papier; papier; albums; matériel d'écriture, à savoir papier sulfurisé et encre de 
calligraphie; publications imprimées dans le domaine de la musique; planches à graver; 
instruments d'écriture; colle pour le bureau ou la maison; instruments de dessin, à savoir 
rapporteurs d'angle; matériel de dessin, à savoir crayons à dessiner et crayons de couleur; 
matériel didactique, à savoir livres pour enfants et livres de musique; papier luminescent; sous-
verres en papier; panneaux publicitaires en papier ou en carton; figurines en papier mâché; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique; perforatrices; pierres à encrer [réservoirs 
d'encre]; tampons encreurs; rubans encreurs; craie de tailleur; maquettes d'architecte; chemises 
de classement.

 Classe 18
(4) Revêtements en cuir pour mobilier; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; sacs 
de sport; portefeuilles de poche; cuir brut ou mi-ouvré; sacs d'école; sacs à provisions; bâtons de 
marche; serpentins de marche pour enfants; sacs porte-bébés; mallettes.

 Classe 21
(5) Peignes à cheveux, peignes électriques; ustensiles à usage domestique, nommément louches 
de cuisine et cuillères à jus; verrerie à usage domestique, nommément tasses, assiettes de table, 
pichets, et jardinières; oeuvres d'art en cristal; brûle-parfums; céramique à usage domestique, 
nommément grandes tasses et cruches en céramique; baignoires pour bébés portatives; pinceaux 
et brosses cosmétiques; crin de cheval pour la brosserie; soie dentaire; accessoires de 
maquillage, nommément spatules à usage cosmétique; chiffons de nettoyage; aquariums 
d'intérieur; couverts, nommément plats et assiettes; gourdes pour le sport; contenants isothermes 
pour aliments; bains d'oiseaux; récipients à boire, en l'occurrence cornes à boire; brosses à dents; 
verre, brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, nommément verre décoratif.

 Classe 24
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(6) Linge de table, autres qu'en papier; linceuls; housses de couette; rideaux de douche en tissu 
ou en plastique; tissus non tissés; drap feutré; draps en tissu; housses en tissu ajustées pour 
couvercles de toilette; tissus d'ameublement; couvre-lits; banderoles en tissu ou en plastique; 
serviettes en tissu; doublures de sac de couchage.

 Classe 25
(7) Robes de mariage; bonnets de douche; gants [vêtements]; foulards; layette [vêtements]; 
imperméables; guimpes; chasubles; bonneterie; aubes; écharpes; casquettes, à savoir couvre-
chefs; gaines; maillots de bain; capes de coiffure; vêtements, nommément hauts et pantalons; 
manipules; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; masques de sommeil; costume 
de mascarade.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action; patins à roulettes; accessoires de tir à l'arc; écrans de 
camouflage [articles de sport]; cordes pour raquettes de racquetball; baudrier d'escalade; 
appareils de musculation, nommément poids et haltères pour l'haltérophilie; protège-poignets 
[articles de sport]; articles de pêche; consoles de jeux vidéo; ornements pour arbres de Noël, sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries; cartes à gratter pour jeux de loterie; jeux, nommément 
jeux de plateau; manèges de parc d'attractions; piscines gonflables; cartes à jouer; balles et 
ballons de jeu; planches à roulettes; bâtons de majorette.

 Classe 30
(9) Crème glacée; café; pâtisseries; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément 
préparations aromatiques pour gâteaux, préparations aromatiques pour bonbons, préparations 
aromatiques pour crème glacée, préparations aromatiques pour pâtisseries; boissons à base de 
thé; nouilles; préparations pour raffermir la crème fouettée; additifs à base de gluten à usage 
culinaire; bonbons; préparations à base de céréales, à savoir céréales de déjeuner; condiments, 
nommément ketchup, moutarde et relishs; thé; amidon alimentaire; vinaigre; miel; grignotines à 
base de céréales; sucre; jiaozi [dumplings fourrés]; sel de cuisine; levure; attendrisseurs de viande 
à usage domestique; gluten préparé comme produit alimentaire.

 Classe 32
(10) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits; boissons à 
base de soya, autres que les succédanés de lait; sodas; jus de légumes [boissons]; boissons au 
lactosérum; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; eaux [boissons]; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; colas [boissons gazeuses].

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services d'agence d'importation-exportation; gestion des 
affaires d'artistes de la scène; traitement administratif de bons de commande; tenue de livres; 
recherche de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
location de distributeurs; location de kiosques de vente; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de délocalisation d'entreprises; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des 
fins commerciales ou publicitaires.

Classe 38
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(2) Services d'agence de presse; télédiffusion; services de radiomessagerie [par radio, par 
téléphone ou par d'autres moyens de communication électronique]; location d'appareils d'envoi de 
messages, nommément d'antennes paraboliques; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de courriel; communication par téléphone cellulaire; 
transmission de fichiers numériques, nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques par un réseau poste à poste; services de babillard électronique [services de 
télécommunication].

Classe 41
(3) Enseignement du français langue seconde; jardins d'enfants; organisation de compétitions de 
soccer; organisation de spectacles à des fins de divertissement, nommément d'opéras, de 
comédies musicales devant public et de concerts; organisation d'expositions à des fins culturelles 
et éducatives, nommément d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'animaux; publication de 
livres; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément offre de livres 
de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
services de parc d'attractions; production d'émissions de radio et de télévision; services de jeux 
vidéo en ligne à des fins de divertissement et d'éducation complémentaire.

Classe 43
(4) Services de café; services de restaurant; services de pouponnière; services de bar; services de 
casse-croûte; services de bar à café et à thé; services de traiteur mobile; services de maison de 
retraite; pensions pour animaux; services de cafétéria; location de constructions transportables 
pour évènements publics; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location 
d'appareils d'éclairage pour évènements publics; location de distributeurs d'eau potable; location 
d'appareils de cuisson pour évènements publics.
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 Numéro de la demande 2,003,475  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1506322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NILO GLOBAL LIMITED
897 Beach Road,
Waiake
Auckland 0630
NEW ZEALAND

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NILO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément composés de plastique, pour la 
construction de bâtiments, nommément panneaux muraux en plastique complexe, panneaux de 
plafond en plastique complexe, panneaux de plancher en plastique complexe, panneaux de 
mobilier en plastique complexe, panneaux muraux en plastique complexe, panneaux de plafond 
en plastique complexe, lames de plancher en plastique complexe, panneaux de mobilier en 
plastique complexe, poteaux en plastique complexe, blocs en plastique complexe et panneaux 
acoustiques en plastique complexe; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
composés de plastique recyclé, pour la construction de bâtiments, nommément panneaux muraux 
en plastique complexe, panneaux de plafond en plastique complexe, panneaux de plancher en 
plastique complexe, panneaux de mobilier en plastique complexe, panneaux muraux en plastique 
complexe, panneaux de plafond en plastique complexe, lames de plancher en plastique complexe, 
panneaux de mobilier en plastique complexe, poteaux en plastique complexe, blocs en plastique 
complexe et panneaux acoustiques en plastique complexe; coulis à base de plastique pour la 
construction; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément constitués de plastique 
et de granulats, pour la construction de routes; matériaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément constitués de plastique et de granulats, pour la construction de routes; matériaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément constitués de plastique et de granulats, pour le 
surfaçage de routes; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément constitués de 
plastique et de granulats, pour la construction de routes; matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément constitués de plastique et de granulats, pour le rapiéçage de routes; matériaux 
de construction, autres qu'en métal, nommément constitués de plastique et de granulats, pour la 
réparation de routes; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément constitués de 
plastique et de granulats, pour le surfaçage de routes; articles en plastique pour la construction, 
nommément coulis à base de plastique et composés de granulats, pour utilisation comme 
substituts de béton, de goudron, de bitume ou de brai; éléments de construction en plastique, 
nommément poteaux pour la construction, lames de plancher en plastique pour la construction, 
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panneaux de construction en plastique pour la construction, panneaux muraux en plastique pour la 
construction, panneaux en plastique pour la construction, feuilles de plastique pour la construction; 
plastique pour la construction, nommément coulis à base de plastique et composés de granulats, 
pour utilisation comme substituts de béton, de goudron, de bitume ou de brai; matériaux de 
revêtement de sol en plastique.

Services
Classe 40
Recyclage de plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1119739 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 2,003,483  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1505650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oncopeptides AB
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPAXTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires pour le traitement du cancer, des 
maladies néoplasiques et du myélome multiple.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,571  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1505238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré bleu au centre duquel figure le mot XOLO en blanc; la branche supérieure droite de la lettre 
X est orange.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.
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Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091641 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,577  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1505582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré bleu au centre duquel figure une lettre X blanche, sauf pour la branche supérieure droite, qui 
est orange.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.
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Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091647 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,582  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1505592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une lettre X 
bleue, sauf pour la partie supérieure droite, qui est orange.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.
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Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091658 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,583  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1505591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot XOLO 
en bleu dont la diagonale supérieure droite de la lettre X est orange.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en 
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie, 
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires [pour des tiers]; 
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de 
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement 
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité 
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à 
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services 
de crédit et de prêt.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091651 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,585  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1481492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyscanner Limited
Floor 6, The Avenue,
1 Bedford Avenue
LONDON WC1B 3AU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYSCANNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, 
des terrains de camping, des appartements aménagés et des appartements de vacances; services 
d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des 
auberges de jeunesse, des terrains de camping, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances; services d'information et de réservation concernant l'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des terrains de camping, des 
appartements aménagés et des appartements de vacances, offerts sur un site Web; offre 
d'information ayant trait à l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de 
jeunesse, des terrains de camping, des appartements aménagés et des appartements de 
vacances, au moyen d'un réseau informatique mondial; information ayant trait à l'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des terrains de camping, des 
appartements aménagés et des appartements de vacances, offerte en ligne à partir d'une base de 
données; information ayant trait à l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des 
auberges de jeunesse, des terrains de camping, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances, accessible par un téléphone mobile utilisant la technologie de 
protocole d'application sans fil; services de réservation de restaurants; offre d'information ayant 
trait aux restaurants et aux bars.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003401092 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,693  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daft Boy, LLC
5880 3rd St
Unit 521
San Francisco, CA 94124-3162
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

daftboy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs banane

 Classe 20
(2) éventails pliants; ventilateurs non électriques à usage personnel

 Classe 25
(3) maillot de bain pour hommes; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; t-shirts 
promotionnels
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 Numéro de la demande 2,003,694  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allter Industries Ltd.
16-1570 W 15th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J2K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

bagages de cabine; sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses 
polyvalents; sacs de sport polyvalents; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de 
sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'alpinistes; sacs de sport; 
sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs de plage; porte-
cartes; sacs de voyage; sacs banane; sacs de gymnastique; sacs à main pour hommes; 
havresacs; sacs de randonnée; sacs banane; sacs-ceinture; similicuir; sacs en imitation de cuir; 
sacs à dos; sacs en cuir; portefeuilles et sacs en cuir; étuis en cuir; cordes en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; valises de nuit; portefeuilles; pacsacs; sacs de 
transport; sacs à dos d'alpinisme; porte-documents; sacs à dos pour écoliers; sacs d'école; sacs 
pour livres scolaires; sacs à dos d'école; sacoches d'école; sacs d'école; sacs à dos scolaires; 
sacs à porter à l'épaule; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs à dos; sacs de 
sport; sacs à dos de sport; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs de voyage; sacs de voyage; valises; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; 
sacoches de ceinture; sacs banane; sacs banane; portefeuilles; portefeuilles, incluant porte-cartes; 
sacs court-séjour; sacs à roulettes
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 Numéro de la demande 2,003,698  Date de production 2019-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yolanda Dasselaar
69A Fairview Ave
M6P3A3
Toronto
ONTARIO
M6P3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The And Game
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; consultation pour la direction des affaires; services de 
gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; 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; consultation pour la direction des affaires; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion d'entreprise; 
services de conseils en marketing commercial; planification stratégique d'entreprise; services de 
développement de stratégies commerciales; services de conseillers et prestation de conseils dans 
le domaine de la stratégie commerciale; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de conseil en segmentation de marché; recherche de marché; services de 
commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers; services de planification stratégique d'entreprises
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 Numéro de la demande 2,003,702  Date de production 2019-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle Chilibeck
Shania Chilibeck
4610 52 St
Vegreville
ALBERTA
T9C1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lasting Stars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; casquettes de baseball; casquettes; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; manteaux; manteaux pour dames 
et hommes; hauts courts; robes; hauts molletonnés; chapeaux; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; blousons; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; tenues de détente; chandails; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; chaussettes; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; 
chandails; t-shirts; débardeurs; toques
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 Numéro de la demande 2,003,704  Date de production 2019-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provincial Fruit Co. Limited
80 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H3H1

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Agrumes frais; clémentines fraîches; fruits frais; mandarines fraîches.
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 Numéro de la demande 2,003,710  Date de production 2019-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Fushi Catering Management Co., Ltd.
Room 328, 3F, No. 3, Lane 1473, Zhenguang 
Road, Putuo District
Shanghai, 200333
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
service de bar; pensions pour animaux; services de pensions; pension de famille; services de 
réservation d'hôtels; café-bar; services de bar à café et à jus; services de logement en hôtel; 
réservation d'hôtels; services d'hôtellerie; services de restauration mobile; services de restaurants 
ambulants; exploitation de motel; exploitation de terrain de camping; fourniture de salles de 
conférence; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services de restaurant; services 
de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de taverne
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 Numéro de la demande 2,003,711  Date de production 2019-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Juneng Sports Goods Technology Co., 
Ltd.
Xiaoji Town Industrial Zone, Jiangdu District
Yangzhou City, Jiangsu Province, 225000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
SUPPORT

Produits
 Classe 10

(1) Supports plantaires pour articles chaussants; bandages élastiques; bas élastiques à usage 
chirurgical; sacs à glace à usage médical; ceintures de maternité; collants et bas de contention à 
usage médical; ceintures orthopédiques; rembourrage pour plâtres orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; semelles 
intérieures orthopédiques; semelles orthopédiques; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
bandages plâtrés à usage orthopédique; bas pour les varices; bandages de maintien; toiles de 
levage pour personnes handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour 
pieds plats; bas chirurgicaux; bandages suspensoirs; matériel de suture; écarteurs d'orteils à 
usage orthopédique.

 Classe 28
(2) Protège-bras de sport; protège-bras pour le sport; protège-corps de sport; protège-corps pour 
le sport; gants de boxe; plastrons pour l'entraînement; plastrons de sport; plastrons pour le sport; 
exerciseurs elliptiques; plateformes d'exercice; tapis roulants; protecteurs faciaux de sport; 
protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; poids et haltères pour l'exercice 
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physique; bandages pour les mains pour le sport; patins à roues alignées; genouillères de sport; 
genouillères pour le sport; jambières de sport; jambières pour le sport; poids d'exercice pour les 
jambes; supports athlétiques pour hommes; barres parallèles de gymnastique; protège-tibias de 
sport; protège-tibias pour le sport; balles et ballons de sport; protège-poignets de sport; protège-
poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,003,753  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAN INK LIMITED
Unit 100 - 55 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO
L3R8H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAN INK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs de voyage; sacs à bandoulière; sacs marins; sacs banane; sacs à dos; 
bagages; sacoches de messager; sacs à porter à l'épaule; sacs de sport; sacs de voyage; sacs 
banane

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; casquettes; vêtements décontractés; 
chaussures décontractées; chapeaux; vêtements sports; chaussures sport
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 Numéro de la demande 2,003,942  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushell-Kerr Ltd.
172 Main Street West
Listowel
ONTARIO
N4W1A1

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

Johnnies Jeans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blue jeans; jeans en denim; pantalons en denim; jeans
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 Numéro de la demande 2,004,023  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1507578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHÖFFEL Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen
GERMANY

Agent
VINCENT K. S. YIP
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), 745 Thurlow 
Street, Suite 2400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLITEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Claviers pour vêtements; émetteurs et récepteurs sans fil, tels que des émetteurs et des 
récepteurs audio et vidéo sans fil; micropuces; cartes de circuits imprimés électriques; dispositifs 
de sécurité électroniques, notamment fibres vestimentaires contenant la technologie de 
communication en champ proche et des étiquettes contenant la technologie de communication en 
champ proche pour l'authentification et l'identification d'utilisateurs et pour offrir à des utilisateurs 
un accès sécurisé à des ordinateurs, à du matériel informatique et aux téléphones mobiles; 
étiquettes contenant la technologie de communication en champ proche, telles que des étiquettes 
de communication en champ proche (CCP) pour l'offre de données géographiques et 
météorologiques; appareils de système mondial de localisation [GPS]; sangles de montre et 
ceintures qui transmettent des données à d'autres appareils électroniques, tels que des répéteurs 
de radiofréquences électroniques vestimentaires pour la communication longue distance qui 
transmettent des données à d'autres appareils électroniques pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie, et qui sont intégrés à des sangles de montre et des ceintures; casques 
de motos et de sport; casques de sécurité; lunettes [optique]; lunettes 3D; lunettes et étuis à 
lunettes 3D; bandes réfléchissantes à porter; vêtements réfléchissants pour la protection contre 
les accidents; matériel informatique pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et 
la reproduction de données sur l'activité des utilisateurs; logiciels pour la réception, le traitement, 
le stockage, la transmission et la reproduction de données sur l'activité des utilisateurs, en 
l'occurrence de données concernant l'état de santé et la condition physique de l'utilisateur, à savoir 
logiciels destinés à être utilisés avec des appareils de surveillance; logiciels d'application pour le 
traitement, le stockage et la transmission de données sur l'interaction des utilisateurs, en 
l'occurrence de données concernant l'état de santé et la condition physique de l'utilisateur pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs personnels et appareils de télévision dotés d'une connexion Internet; moniteurs 
d'activité vestimentaires, à savoir capteurs électroniques, bandes de matériau conducteur, 
micropuces informatiques et émetteurs GPS intégrés à des vêtements et à des textiles; moniteurs 
d'activité vestimentaires, à savoir capteurs électroniques, bandes de matériau conducteur, 
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micropuces informatiques et émetteurs GPS intégrés à des sacs à dos et à des sacs; moniteurs 
d'activité vestimentaires portables à intégrer à des textiles et à des vêtements intelligents pour 
l'obtention, le traitement, le stockage et la transmission de données concernant l'activité physique 
de l'utilisateur; régulateurs électroniques programmables pour vêtements et textiles intelligents; 
moniteurs d'activité vestimentaires, podomètre, accéléromètres; capteurs d'extension et 
analyseurs de bioimpédance, tels que des moniteurs d'activité vestimentaires pour surveiller 
l'activité musculaire et l'impédance de la peau.

 Classe 11
(2) Vêtements, gants, chancelières et sacs de couchage chauffants; systèmes d'éclairage, tels 
que luminaires à DEL et appareils d'éclairage à DEL à intégrer à des vêtements, à des 
chaussures, à des couvre-chefs, à des sacs et à des sacs à dos; boutons lumineux, en 
l'occurrence luminaires à DEL à fixer à des articles personnels; luminaires à DEL intégrés à des 
vêtements et à des articles chaussants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs, tels que porte-bébés en bandoulière, havresacs, sacs à provisions en tissu, 
sacs d'escalade, en l'occurrence sacs de transport tout usage, sacs de camping, en l'occurrence 
sacs de transport tout usage, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, valises, sacs de sport.
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 Numéro de la demande 2,004,069  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1506768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datwyler Pharma Packaging Belgium NV
Industrieterrein Kolmen 1519
B-3570 Alken
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omniflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Joints statiques, produits en caoutchouc, notamment bouchons de bouteille en caoutchouc 
pour sérums et pour la lyophilisation, couvercles et capuchons en caoutchouc pour flacons à 
injection, bouchons de flacons, bouchons d'ouverture pour produits en vaporisateur, protecteurs 
d'aiguille pour seringues préremplies et seringues jetables, disques en caoutchouc à insérer dans 
des bouchons en aluminium et bouchons de flacons pour carpules dentaires, bouchons pour 
bouteilles de perfusion et disques pour bouteilles, bouchons, bouchons de fermeture, disques de 
fermeture, bagues de fermeture, bouchons de flacons, bouchons et disques pour fermetures de 
bouteille, en caoutchouc et en plastique, pièces de caoutchouc pour fermetures de contenant pour 
le diagnostic, pièces de caoutchouc pour bouchons pour systèmes d'administration de 
médicaments, bouchons et protecteurs d'aiguille pour systèmes de prélèvement de sang, tous en 
caoutchouc, bouchons de flacons en caoutchouc pour pompes à perfusion, bouchons de flacons 
en caoutchouc pour seringues jetables.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour préparations, diagnostics et liquides 
pharmaceutiques, ainsi que pièces connexes, notamment bouchons (autres qu'en métal ou en 
caoutchouc), y compris pour instruments médicaux; fermetures (autres qu'en métal ou en 
caoutchouc), notamment pour bouteilles de perfusion, dispositifs de suspension pour bouteilles de 
perfusion; fermetures pour contenants pour préparations, diagnostics et liquides pharmaceutiques, 
pièces connexes et pièces pour contenants pour préparations, diagnostics ou liquides 
pharmaceutiques, tous les produits susmentionnés faits de caoutchouc et de plastique, ou de 
combinaisons de caoutchouc et de plastique avec de l'aluminium; bouchons de bouteille en 
plastique, bouchons de bouteille en plastique avec disques en caoutchouc intégrés; supports en 
plastique pour suspendre des bouteilles de perfusion.
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 Numéro de la demande 2,004,246  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738597 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,269  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1506734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ Corporation
6-2, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8251
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITELOGIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour éclaircir et corriger le teint; suppléments alimentaires contenant 
des vitamines, des antioxydants, des acides aminés et des probiotiques; préparations 
vitaminiques; timbres de suppléments vitaminiques; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; préparations d'acides aminés à usage médical; acides aminés à usage médical; 
sels de bain à usage médical; collagène à usage médical; préparations médicales amincissantes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071048 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,289  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 0971845

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A.
Strada Gherbella, 320
I-41100 MODENA
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "CAVAZZUTI" en jaune sur fond vert placé en demi-cercle, au 
dessous duquel il y a l'inscription "G. & FIGLI" en vert sur fond jaune; la date 1894 est posée entre 
les deux inscriptions mentionnées ci-dessus; sur le côté gauche de la description ci-dessus il y a 
l'image d'un enfant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Soit le vert, jaune, 
blanc, rose, marron et noir: Le bébé sur le dessin porte un vêtement jaune et vert. Ses cheveux 
sont marron et ses lèvres sont rose. Les termes "CAVAZZUTI" et "1894" sont en jaune sur fond 
noir, et les termes "G.&FIGLI" sont en noir sur fond jaune. Le fond de l'image est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction des mots «& FIGLI» est «ET FILS»

Produits
 Classe 29

Viande et extraits de viande et gelées de viande, volaille, gibier, charcuterie de toutes sortes de 
viande, cuite, sèche, fumée; saucisses (wurstel); fruits et légumes en conserves, séchés et cuits à 
l'étuvée; huiles comestibles, bouillons, poisson, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir 
fromages, crème.
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 Numéro de la demande 2,004,374  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1507445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bakery Snowboards GmbH
Kaiserstrasse 24
80801 München
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BAKERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La Boulangerie.

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants tout-aller; gants; vestes; jeans; tee-shirts à manches longues; pantalons; 
chandails; chemises; chaussures; shorts; vêtements de ski; pantalons de ski; chaussettes; 
pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; bottes de planche à neige; gants de planche à neige; 
chapeaux; casquettes; casquettes et chapeaux de baseball; vestes de planche à neige; pantalons 
de planche à neige; sous-vêtements.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes; planches à neige; fixations pour planches à neige.



  2,004,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 622

 Numéro de la demande 2,004,385  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190183070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,496  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Brennan
Luca Dichio
Illanois Branch
Andre Cordova
7 Golfcrest rd
M9A1L2
Toronto
ONTARIO
M9A1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sidedoor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

magazines

Services
Classe 38
(1) diffusion de concerts musicaux via Internet; diffusion audio et vidéo en continu via Internet 
offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports

Classe 41
(2) publication de magazines en ligne
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 Numéro de la demande 2,004,507  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alan Steeves
6479 Sunshine Drive
Delta
BRITISH COLUMBIA
v4e1p3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#fiftyfirsts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) carnets d'anniversaire; cartes de fête

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; chapeaux de tissu; casquettes de golf; chapeaux; tee-shirts à 
manches longues; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; t-shirts

Services
Classe 40
(1) impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie de tee-shirt

Classe 45
(2) concession de licences de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires et de personnages de bandes dessinées
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 Numéro de la demande 2,004,568  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10900800 Canada Inc
4 ch Maidan
J9B 0A9
Chelsea
QUEBEC
J9B0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

exeCoaching International
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 2,004,635  Date de production 2020-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Radley
159 Gwendolyn Blvd
Keswick
ONTARIO
L4P2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Dog Raw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; aliments pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,004,652  Date de production 2020-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linshaojie Pu
34 Benoit St
Woodbridge
ONTARIO
L4H4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

simulateurs de conduite
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 Numéro de la demande 2,004,812  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Morainehill Men Ltd.
43 Richvalley Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; ceintures; noeuds papillon; vêtements d'affaires; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; gants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; tenues militaires; vêtements d'hiver d'extérieur; foulards; souliers; 
chaussettes; vêtements sports; t-shirts; cravates; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,004,869  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Lives Art Limited
420 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) objets d'art en métaux communs

 Classe 14
(2) objets d'art en métaux précieux

 Classe 16
(3) encre de calligraphie; papier de calligraphie; oeuvres d'art lithographiques; peintures; oeuvres 
de peinture et travaux de calligraphie; peintures et leurs reproductions; reproductions de peintures; 
papier xuan pour peinture et calligraphie chinoises

 Classe 19
(4) monuments en céramique; statuettes en marbre; statuettes en pierre; statues en pierre, en 
béton et en marbre; statues en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; ornements 
lanternes de jardins en pierre; sculptures en pierre

 Classe 20
(5) meubles de chambre à coucher; lits; bibliothèques; porte-livres; produits d'ébénisterie; poteries 
gravées; chaises; commodes; armoires à porcelaine; tables de salon; tables consoles; armoires de 
cuisine; pupitres; tabourets; cabinets de mobilier; cloisons de mobilier; paravents sous forme 
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d'ameublements; nacre; figurines en résine; claies; statues d'os; statues de plâtre; tabourets; 
tables; dessertes; armoires à thé [chadansu]; tables de thé; dessertes; tables volantes; bois de 
raclerie

 Classe 21
(6) bols; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; vaisselle de porcelaine; 
ornements en porcelaine; porcelaine; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier 
inoxydable; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; couvre-théières; tasses 
à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à thé; passe-thé; boîtes à thé; théières; vases

 Classe 30
(7) breuvages au thé; thé noir; thé chai; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; thé au jasmin; 
thé oolong; thé

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de produits d'artisanat; services de vente au détail d'¿uvres d'art fournis par des 
galeries d'art; Services de vente au détail concernant les objets d'art

Classe 36
(2) évaluation d'oeuvres d'art

Classe 37
(3) entretien et restauration d'oeuvres d'art; restauration d'oeuvres d'art

Classe 40
(4) reproduction d'oeuvres d'art

Classe 41
(5) services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions artistiques; cours en arts; cours sur la 
cérémonie du thé; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art

Classe 43
(6) services de salons de thé; salons de thé
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 Numéro de la demande 2,004,911  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ke Wo Er Technology Co., Ltd
Rm.519, Bldg C, NO.30, SanWeiHangKong Rd.
Xixiang Town, Baoan Dist., Shenzhen, 
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

scanners tridimensionnels; chargeurs de batterie pour téléphones portables; terminaux 
informatiques; alarmes de porte; écouteurs; scanners d'empreintes digitales; récepteurs de 
géolocalisation par satellites [GPS]; casques d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; étiquettes contenant des codes à barres enregistrés de façon magnétique; lecteurs 
MP3 portatifs; récepteurs et émetteurs radio; chargeurs USB; capteurs d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,004,920  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuanchuang Information 
Technology Co., Ltd
906, Bldg. 15, Hedian Park
Baihua 5th Rd. Futian Dist., Shenzhen, 518028
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanwalk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; bâtons d'alpinisme; portefeuilles; sacs d'école; sacs à 
provisions; sacs de voyage; parapluies; valises
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 Numéro de la demande 2,005,002  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embark Industries Inc.
120-4500 Blakie Rd
London
ONTARIO
N6L1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FurReal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques 
et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et de 
minéraux

 Classe 18
(2) vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux

 Classe 25
(3) vêtements pour enfants; chapeaux de tissu; vêtements en particulier pantalons; vêtements à 
savoir pantalons; vêtements en particulier pantalons

 Classe 29
(4) huile de cannabis à usage alimentaire; huiles et corps gras alimentaires

 Classe 31
(5) aliments pour chats; aliments pour le bétail; aliments pour chiens; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie; aliments pour poissons; nourriture 
pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,005,094  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1508677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hans Stockmar GmbH & Co. KG
Borsigstr. 7
24568 Kaltenkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le jaune, le violet, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un triangle dont le côté inférieur est vert, le côté gauche est orange, et le 
côté droit est violet. Ce triangle figure dans un hexagone dont les deux côtés supérieurs sont 
rouges, les deux côtés de gauche sont jaunes, et les deux côtés de droite sont bleus.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, notamment pour matériel d'artiste et fournitures scolaires; teintures végétales; 
laques de couleur, nommément laques de dispersion (enduits); pigments de couleur, nommément 
pigments de teinture végétale; peintures à l'huile.

 Classe 16
(2) Matériel d'artiste, nommément pinceaux, palettes d'artiste, taille-crayons; cire à modeler, à 
usage autre que dentaire, nommément cire à modeler pour l'école et la maison; crayons à 
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dessiner; crayons de cire de couleur; blocs de cire de couleur, nommément cire pour le dessin en 
forme de blocs; pastels; aquarelles, crayons de cire.
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 Numéro de la demande 2,005,095  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1508330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENEFIT Co., Ltd.
11-28, Akasaka 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bouchons d'oreilles pour nageurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; lunettes [lunettes 
optiques et lunettes de protection]; ceintures de plomb de plongée; combinaisons isothermes pour 
la plongée; casques pour le sport.

 Classe 14
(2) Métaux précieux; anneaux porte-clés; ornements personnels, nommément bijoux; horloges et 
montres.

 Classe 16
(3) Papeterie; autocollants [articles de papeterie]; papier et carton; imprimés, nommément 
magazines; peintures et oeuvres calligraphiques; photos [imprimées]; supports pour photos; 
essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en 
papier; mouchoirs en papier; contenants en papier pour l'emballage.

 Classe 18
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(4) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; sangles en cuir; contenants 
d'emballage industriel en cuir; sacs à provisions; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs 
Gladstone; mallettes; valises; sacs de transport tout usage; fourre-tout; malles; sacs à main; sacs 
de type Boston; havresacs; pochettes à clés; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces 
connexes; bâtons de marche; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées 
pour cannes et bâtons de marche; sacs à main en métal précieux avec bijoux. .

 Classe 24
(5) Tissus; produits textiles tissés à usage personnel, nommément couettes et nappes; 
moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses de couette pour futons; toiles à futon, 
nommément housses de matelas; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; serviettes de 
table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; tentures [lourds rideaux à la 
guillotine]. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; 
costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport; combinaisons isothermes pour la planche à voile; combinaisons pour le ski nautique.

 Classe 28
(7) Équipement de sport, nommément filets de sport; articles de pêche; flotteurs de natation 
gonflables; planches de natation.
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 Numéro de la demande 2,005,218  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1508834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M INNOVATION LIMITED
Unit 1 Pastures Farm,
Olney Road,
Yardley
Hastings, Northamptonshire NN7 1HL
UNITED KINGDOM

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
vert foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un buste stylisé de femme à la peau blanche et aux cheveux vert clair. La femme 
figure devant sept feuilles vert foncé qui pointent vers le haut et dont les contours et les nervures 
sont vert foncé. Le bas du dessin est arrondi et bordé de vert foncé. Sous le dessin figurent les 
mots stylisés BODY AND MIND vert clair et le mot BOTANICALS vert foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires santé composés principalement de minéraux; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
à usage vétérinaire; suppléments alimentaires antioxydants; suppléments alimentaires pour le 
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jeûne modifié; suppléments alimentaires minéraux; suppléments minéraux pour produits 
alimentaires; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques, à 
savoir suppléments alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thés, cacao et succédanés connexes; thé en sachets; boissons gazeuses à base de 
café, boissons gazeuses à base de cacao et boissons gazeuses à base de chocolat; chocolat 
aéré; préparations aromatiques pour faire des infusions non médicamenteuses, nommément 
herbes et thés pour faire des boissons; préparations aromatiques pour faire des tisanes non 
médicamenteuses, nommément herbes et thés pour faire des boissons; thés aromatiques [à 
usage autre que médicinal]; succédanés de café et de thé [à usage autre que médicinal]; boissons 
à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de succédanés de café; boissons à 
base de thé; boissons composées principalement de chocolat; boissons composées 
principalement de cacao; boissons composées principalement de café; café en sacs; boissons à 
base de café; boissons à base de café; garnitures à base de café; grains de café; boissons au 
café; boissons au café contenant du lait; capsules de café; concentrés de café; boissons au café; 
essence de café; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; 
extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; aromatisants pour 
café; aromatisants pour café; aromatisants pour café; café préparé; café moulu; café en grains; 
mélanges de café; huiles de café; dosettes de café; aromatisants pour boissons; boissons à base 
de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café; boissons au 
thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons au chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base 
de café; boissons à base de thé; thé noir; thé Earl Grey; thés aux fruits; thés glacés; préparations 
en poudre pour thé glacé; café décaféiné; thé décaféiné; mélanges de café; mélanges d'essences 
et d'extraits de café; cappuccino; café glacé; boissons à base de thé gazeuses ou non; thé chai; 
thé à la camomille; boissons à base de camomille; thé vert japonais; thé au jasmin; thé rooibos; 
thé au fruit d'églantier; thé au romarin; mélanges de thé; essences de thé; succédanés de thé; 
succédanés de café d'origine végétale; chicorée et mélanges de chicorée, tous pour utilisation 
comme succédanés de café; succédané de café à base de chicorée; mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; cannelle; cannelle en poudre [épice]; roulés à la cannelle; 
cannelle [épice]; bâtonnets de cannelle; thé au cédrat; boissons au cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons au cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao 
pour faire des boissons; préparations à cacao; cacao en poudre; préparations de cacao, 
nommément tartinades au cacao, cacao en poudre, préparation pour chocolat chaud; préparations 
de cacao pour faire des boissons; boissons à base de cacao; ingrédients à base de cacao pour 
confiseries; café aromatisé; thé aromatisé; préparations pour faire des boissons à base de 
chocolat; préparations pour faire des boissons à base de cacao; préparations pour faire des 
boissons à base de café; préparations pour faire des boissons à base de thé; café en poudre en 
sachets-filtres; dosettes de café; dosettes de thé; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
café et boissons à base de café préparés; boissons préparées au café; extraits de thé; extraits de 
thé (non médicamenteux); thé pour infusions; tisanes [infusions]; tisanes, à usage autre que 
médicinal; préparations à base de plantes pour faire des boissons à base de thé; tisanes; tisane [à 
usage autre que médicinal]; tisanes [infusions]; tisanes, à usage autre que médicinal; aromatisants 
à base de plantes pour faire des boissons; aromatisants à base de plantes, autres que les huiles 
essentielles, pour faire des boissons; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles, thé en 
sachets et thés infusés contenant des herbes, des fleurs et des fruits; infusions d'herbes à usage 
autre que médicinal, nommément thés en feuilles, thé en sachets et thés infusés contenant des 
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herbes, des fleurs et des fruits; extraits de café pour utilisation comme aromatisants dans des 
boissons; extraits de café pour utilisation comme aromatisants dans des produits alimentaires; 
extraits de thé pour utilisation comme aromatisants pour boissons; assaisonnements; aromatisants 
pour boissons; aromatisants pour aliments; substances qui confèrent une saveur, à ajouter aux 
boissons [autres que les huiles essentielles]; substances qui confèrent une saveur, à ajouter aux 
aliments [autres que les huiles essentielles]; biscuits; biscottis; pâte à biscottis; préparations à 
biscuits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits contenant des fruits; 
biscuits aromatisés aux fruits; biscuits pour le fromage; biscuits pour la consommation humaine à 
base de céréales; biscuits pour la consommation humaine à base de malt; biscuits enrobés de 
chocolat; biscuits avec enrobage aromatisé au chocolat; biscuits sucrés et biscuits salés; 
craquelins comestibles; biscuits garnis de glaçage; pain; pain et petits pains; petits pains au 
babeurre; petits pains; gâteaux; barres-gâteaux; préparations pour gâteaux, nommément 
préparations à gâteaux; aromatisants à gâteau (autres que les huiles essentielles); pâtisseries; 
pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; préparations aromatiques pour pâtisseries, 
nommément aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; gâteaux et poudings de 
Noël; céréales de déjeuner; céréales de déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; 
céréales de déjeuner contenant des fibres; céréales de déjeuner contenant des fruits; céréales de 
déjeuner contenant du miel; céréales de déjeuner aromatisées au miel; barres de céréales; barres 
de céréales et barres énergisantes; barres énergisantes à base de céréales; barres alimentaires à 
base de céréales; grignotines préparées à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; aliments de déjeuner à base de céréales; gâteaux aux céréales 
pour la consommation humaine; farine de céréales; poudres de céréales; préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales; préparations à base de céréales enrobées 
de sucre et de miel, nommément grignotines à base de céréales, aliments de déjeuner à base de 
céréales; préparations à base de céréales composées de son; préparations à base de céréales 
composées de son d'avoine; préparations à base de céréales contenant du son d'avoine; produits 
de céréales en barre, nommément grignotines à base de céréales, aliments de déjeuner à base de 
céréales; grignotines aux céréales; barres à base de céréales; substituts de repas en barre à base 
de céréales; grignotines salées à base de céréales; barres-collations à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; barres à base de blé; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; 
grignotines à base de céréales; grignotines composées de produits de céréales; grignotines à 
base de farine de céréales; grignotines à base d'amidon de céréales; grignotines à base de 
céréales; grignotines faites de céréales; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries, nommément 
biscuits enrobés de chocolat, gâteaux enrobés de chocolat, noix et bonbons enrobés de chocolat 
ainsi que crèmes au chocolat, nommément crèmes pâtissières au chocolat et choux à la crème; 
barres de confiseries, nommément barres de friandises; confiseries au chocolat; garnitures à base 
de chocolat; produits à base de chocolat, nommément gâteaux, bonbons, biscuits, biscuits secs, 
brownies et barres; chocolats fourrés; tablettes de chocolat fourrées; biscuits au chocolat; 
brownies; lapins en chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; 
bonbons au chocolat fourrés; gaufrettes au chocolat et au caramel; grains de chocolat; biscuits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; enrobage de chocolat; café au chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; 
biscuits secs enrobés de chocolat; gâteaux enrobés de chocolat; crèmes au chocolat; décorations 
en chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour articles de confiserie; desserts au 
chocolat; préparations pour boissons au chocolat; essences de chocolat pour la préparation de 
boissons; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; garnitures au 
chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; préparations pour faire des boissons 
aromatisées au chocolat; boissons aromatisées au chocolat; enrobages aromatisés au chocolat; 
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confiseries aromatisées au chocolat; aromatisants au chocolat; fondue au chocolat; boissons 
alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers et boissons alimentaires au chocolat 
autres qu'à base de plantes; chocolat pour confiseries et pain; chocolat pour garnitures; 
pâtisseries au chocolat; chocolat en poudre; sauce au chocolat; sauces au chocolat; tartinades au 
chocolat; tartinades au chocolat pour le pain; sucreries au chocolat; sirop au chocolat; sirops au 
chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat; garniture au chocolat; barres à base 
de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
confiseries au sucre enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats dont le centre est 
aromatisé à la menthe; chocolat sans produits laitiers; gâteaux glacés; confiseries glacées; miel; 
miel [à usage alimentaire]; succédanés de miel; miel biologique pour la consommation humaine; 
miel aux herbes; pastilles non médicamenteuses à base de miel aux herbes, à savoir confiseries; 
miel naturel; miel naturel operculé.
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 Numéro de la demande 2,005,239  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1387615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La grande forme 
dans le dessin est bleue avec du violet sur le côté droit. La petite forme dans le dessin est bleue 
avec du violet dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 05
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 Numéro de la demande 2,005,279  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1508395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acreage IP Holdings, LLC
c/o Meister Seelig & Fein LLP 
125 Park Avenue, 7th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré dans lequel se trouvent un trait vertical et sept traits 
diagonaux, trois se trouvant à gauche du trait vertical et quatre à droite du trait vertical.

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants pour 
boissons; ouvre-bouteilles; tasses à café; grandes tasses à café; carafes à décanter; gourdes pour 
le sport; tasses; flasques; tasses vendues avec des couvercles; pots à fleurs; vases à fleurs; porte-
gobelets en mousse; carafes en verre; bocaux en verre; grandes tasses en verre; bocaux en 
verre; cruchons; moules à glaçons; grandes tasses isothermes; manchons isothermes pour 
gobelets; manchons isothermes pour canettes; verres à martini; grandes tasses; glacières 
portatives non électriques, nommément glacières à boissons portatives non électriques 
et glacières à aliments portatives non électriques; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; flûtes à bière; bouteilles à eau en plastique vendues vides; bouteilles à eau en 
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plastique réutilisables vendues vides; gourdes vendues vides; bâtonnets à cocktail; bougeoirs 
décoratifs; bouteilles à eau vendues vides; verres à whisky; supports à bouteilles de vin; verres à 
vin.

 Classe 25
(2) Socquettes; anoraks; pantalons de sport; chaussures de sport; uniformes de sport; casquettes 
de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; petits bonnets; ceintures (vêtements); 
chaussures en toile; chandails ras du cou; maillots de vélo; vestes en molleton; chandails en 
molleton; tongs; articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants pour hommes 
et femmes, nommément chaussures; chemises de golf; tee-shirts avec image; shorts 
d'entraînement; chandails à capuchon; vestes; chemises à manches longues; mocassins; 
chemises de sport absorbant l'humidité; hauts de musculation; cravates; gants d'extérieur; parkas; 
chandails piqués; mouchoirs de poche; chandails; imperméables; vestes de pluie; vestes 
imperméables; foulards; vestes coquilles; chemises; vestes avec et sans manches; pantoufles; 
espadrilles; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; maillots de sport; chemises sport à 
manches courtes; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; survêtements; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de dessous; 
gilets; survêtements; vestes et pantalons imperméables; coupe-vent.

 Classe 34
(3) Briquets pour fumeurs; allumettes; porte-allumettes et boîtes en métal précieux; pinces pour 
fumeurs pour fermer des cigarettes roulées à la main; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; moulins à tabac; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; blagues à 
tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes autres qu'en métal précieux; pipes; 
pots à tabac; boîtes à cigarettes; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88456883 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88456895 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88456891 
en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,005,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 645

 Numéro de la demande 2,005,533  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GTG Engineering, Inc.
4956-14 Old Long Beach Rd SE
PMB-144
Southport, NC 28461
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

rubans isolants électriques; rubans isolants électriques; isolant électrique; rubans isolants; bandes 
isolantes; ruban pour joints filetés; composés d'étanchéité pour joints
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 Numéro de la demande 2,005,545  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ionomr Innovations Inc.
111-2386 East Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aemion+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; résines 
échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques
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 Numéro de la demande 2,005,546  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ionomr Innovations Inc.
111-2386 East Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ionomr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; résines 
échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques
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 Numéro de la demande 2,005,584  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOM GROUP INC.
702-1 Concorde Gate
Toronto
ONTARIO
L3X2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMORIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,005,603  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Chudy
618 O'Connor Dr.
East York
ONTARIO
M4C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gardenzilla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) déneigement

Classe 44
(2) services de jardinage et tonte de pelouses
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 Numéro de la demande 2,005,740  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11308629 Canada Corporation
98 Humbervale Blvd
Toronto
ONTARIO
M8Y3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINGSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

bandes abrasives pour ponceuses motorisées; disques abrasifs pour machines à affuter; disques 
abrasifs pour machines à poncer; scies à ruban; ponceuses à bande; bandes de ponçage; clapets 
de non-retour; scies circulaire; pompes à air comprimé; palans électriques et pneumatiques; outils 
pour machines de meulage; perceuses pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; 
meuleuses à main électriques; clés à chocs; machines-outils pour l'industrie de l'automobile; 
machines-outils pour le travail des métaux; disques à poncer le métal; scies à métaux; machines-
outils pour le travail des métaux; séparateurs d' huile; pistolets à peinture; marteaux 
pneumatiques; monte-charge pneumatiques; vérins pneumatiques; cloueuses pneumatiques; 
pompes pneumatiques; pneumatiques tournevis; cisailles pneumatiques; pistolets à rivets; 
soupapes de sécurité; appareils de sablage au jet; ponceuses; ponceuses pour le travail du bois; 
bancs de scie; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; pistolets pour la peinture; 
affûteuses d'outils; valves comme pièces de machines; valves à savoir pièces de machines; valves 
pour machinerie industrielle
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 Numéro de la demande 2,005,779  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
rania bajo
808-1188 richards street
v6b3e6
vancouver
BRITISH COLUMBIA
v6b3e6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Sip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pailles pour boissons; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons
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 Numéro de la demande 2,005,868  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turbo Stock Incoporated
235 Montreal Road, Suite 100
K1L 6C7
Ottawa
ONTARIO
K1L6C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turbo Stock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tasses biodégradables; tasses à café; gobelets compostables; tasses; tasses; gobelets en carton
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 Numéro de la demande 2,005,899  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delvinia Holdings Inc.
370 King Street West, 5th Floor, Box 4
Toronto
ONTARIO
M5V1J9

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OS of MR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de recherche de marchés informatisée; services d'analyse et de recherche de marché
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 Numéro de la demande 2,005,935  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANYI BIO-TECHNOLOGY COMPANY LTD.
Floor 6, Building 8, Hangxing Sci-Tech. Park,  
Courtyard 11
Heping Li East Street, Dongcheng
Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

papier abrasif; préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations de nettoyage tout usage; 
huiles cosmétiques pour la peau; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; 
dentifrices; abrasifs à usage général; lotions capillaires; encens; poli à chaussures
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 Numéro de la demande 2,005,967  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Chung
253 Church St S
Richmond Hill
ONTARIO
L4C1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le dessin de X et les lettres « co », dans « xpressco », sont rouges.

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau du robinet; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; machines de 
purification de l'eau à usage domestique.



  2,005,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 656

 Numéro de la demande 2,005,975  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ping Yang
16B Sham Tseng New Village, Tsuen Wan, 
New Territories
Hong Kong, 
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Zhong Guo Jie Mei » est « Chinese 
sisters ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Zhong Guo » est « 
Chinese », celle des mots « Jie Mei » est « sisters », et celle des quatre mots combinés est « 
Chinese sisters ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération est « Zhong Guo Jie Mei ».

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; services de pension de famille; services de café; 
services de pouponnière; services de traiteur d'aliments et de boissons; location de lits; location de 
mobilier pour hôtels; location de plans de travail de cuisine; location de couverts; services de 
restaurant; services de maison de retraite; services d'auberge de jeunesse.



  2,005,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 657

 Numéro de la demande 2,005,977  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhoushi Shangjin Keji youxiangongsi
Shop 287, No. 55, Xidi Erma Road, Liwan 
District
Guangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones intelligents; claviers d'ordinateur; habillages pour assistants numériques 
personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; 
masques de plongée; combinaisons de plongée; prises de courant; étuis à lunettes; lunettes; 
casques d'écoute; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; fiches 
d'adaptation; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; étuis à lunettes; 
moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 16
(2) Craie et tableaux noirs; pinces pour le bureau; planches à dessin; chemises de classement; 
passe-partout pour l'encadrement; hectographes; reliures à feuilles mobiles; pinces à billets; 
carnets; papier; pinces à papier; perforatrices; déchiqueteuses pour le bureau; porte-passeports; 
étuis à stylos; stylos; clichés d'imprimerie; presses d'agrafage; plaques (pochoirs); articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; 
vêtements pour animaux de compagnie; pochettes de compression pour bagages; étuis pour 
cartes de crédit; mallettes; housses à vêtements de voyage; sacs à main; harnais pour animaux; 
étuis porte-clés; laisses en cuir; portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'école; sacs de voyage; 
mallettes de voyage en cuir; malles; mallettes de toilette.



  2,005,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 658

 Numéro de la demande 2,005,978  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haoda International Trading Co., Ltd.
9401, Lane 10, Fenghuanggang West, 
Fenghuanggang Community, Xixiang St., 
Baoan Dist.,
Shenzhen 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEFAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Feux clignotants de sécurité pour vélos; étuis pour téléphones intelligents; supports à téléphone 
cellulaire; supports d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; masques de protection 
contre la poussière; lunettes de sport; stylets pour écrans tactiles.



  2,006,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 659

 Numéro de la demande 2,006,008  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli's Construction
4722 County Rd 45
Cobourg
ONTARIO
K9A4J9

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
construction et rénovation de bâtiments



  2,006,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 660

 Numéro de la demande 2,006,039  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROXYCUT CUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires liquides, nommément suppléments pour sportifs prêts à 
boire sous forme de boissons pour sportifs pour favoriser la perte de poids.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergétiques.



  2,006,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 661

 Numéro de la demande 2,006,041  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CP INDUSTRIES LTD.,
P.O. BOX 300
535 Dickson Road
Fergus
ONTARIO
N1M2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le logo de la marque est un dégradé vers le haut allant du rouge au magenta. Le reste du logo est 
noir avec des détails blancs.

Produits
 Classe 03

Pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures.



  2,006,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 662

 Numéro de la demande 2,006,071  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES MONTRES MARCIANO INC.
5715 Paré Street
Mount-Royal
QUEBEC
H4P1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

horloges et montres; montres numériques; montres pour hommes; montres; montres pour femmes



  2,006,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 663

 Numéro de la demande 2,006,090  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Safety Third Apparel
1594 Hayes Line
Cavan
ONTARIO
L0A1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SFTY THRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques



  2,006,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 664

 Numéro de la demande 2,006,149  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyler  Benoliel
452 Gerrard Street East
Toronto
ONTARIO
M5A2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Incorporight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'avocat; consultation ayant trait à la protection de droits d'auteur; consultation ayant trait 
à l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation 
de brevets; consultation ayant trait à la protection de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; consultation ayant trait à la 
protection de marques de commerce; consultation en propriété intellectuelle; services de 
consultation en propriété intellectuelle auprès d'inventeurs; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif; services de consultation en propriété 
intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; services de consultation en 
propriété intellectuelle; conseils juridiques; services de représentation juridique; assistance 
juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de droits de 
propriété intellectuelle; services de préparation de documents juridiques; services juridiques; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en 
matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de 
licences d'utilisation de droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits de 
propriété intellectuelle; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits 
de licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant 
des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
consultation en matière de brevets et de propriété industrielle; consultation en affaires juridiques 
personnelles; préparation de documents juridiques; offre d'information sur des droits de propriété 
intellectuelle et industrielle; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre 
d'information sur les brevets et les demandes de brevet à partir d'un site Web; offre d'information 
juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; offres 
d'opinions juridiques d'experts; services d'agent de marques de commerce.



  2,006,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 665

 Numéro de la demande 2,006,158  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wayne Wickham
463 Anndale Rd
Waterloo
ONTARIO
N2K2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cottage Radio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de radiodiffusion par Internet



  2,006,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 666

 Numéro de la demande 2,006,163  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Li
Room 604, 46Dong,Meilin Yicun
No.148 Meilin Lu, Futian Qu
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iiteeology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

étuis pour l'horlogerie; bracelets de montres; bracelets de montres; écrins pour l'horlogerie; 
chaînes de montres; verres de montres; bracelets de montres



  2,006,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 667

 Numéro de la demande 2,006,164  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuqing Dalemai E-Commerce Co.,Ltd
2F-3,No.2 Bldg,Furong Garden
Qingrong Blvd,Yinxi St
Fuqing, 350300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ruban de sport; jeu informatique à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran 
ACL; pièces de jeu d'échec; piscines gonflables pour enfants; ornements d'arbre de Noël; balles et 
ballons d'exercice; articles de pêche; ceintures de maintien pour le football; jeux gonflables pour 
piscines; genouillères pour le sport; jeux de société; balles et ballons de jeu; protections de sport; 
rameurs; consoles de jeux vidéo; sangles de yoga.



  2,006,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 668

 Numéro de la demande 2,006,171  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammad  Nasir
Police Chowki Road, Lohari Sarai, 
Nagina, District
Bijnor, UP, 246762
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hind Handicrafts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

rideaux de perles décoratifs; emballages en bois pour bouteilles; boîtes en bois et en matières 
plastiques; tables de présentation; cercueils funéraires; urnes funéraires; pans de boiseries pour 
meubles; miroirs à main; boîtes aux lettres en bois et en plastique; cadres de miroir; miroirs; pans 
de boiseries pour meubles; tables d'appoint; tables volantes; boîtes en bois; boîtes en bois pour le 
conditionnement industriel; crochets à chapeau en bois



  2,006,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 669

 Numéro de la demande 2,006,188  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johnny  Digirolamo
559 Lakeshore Rd
Beaconsfield
QUEBEC
H9W4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Palms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

tabac; tabac, cigares et cigarettes



  2,006,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 670

 Numéro de la demande 2,006,189  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Diana
40 Carlyle Cres
Aurora
ONTARIO
L4G6P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cheque Exchange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
virement électronique d'argent; services d'opérations de change; services de mandats poste; 
virement d'argent; services de transfert d'argent



  2,006,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 671

 Numéro de la demande 2,006,194  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jody  Villeneuve
23 Poupore Rd E
Skead
ONTARIO
P0M2Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHVILLEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements sports

Services
Classe 42
services de création de vêtements



  2,006,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 672

 Numéro de la demande 2,006,254  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TUTTI GOURMET INC
345 Rue Marie-Curie
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freelicious
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) barres-collations à base de fruits séchés; collations à base de fruits; mélanges collations à 
base de noix; trempettes pour amuse-gueules

 Classe 30
(2) gâteaux aux amandes; biscottis; biscuits; pain et petits pains; brioches; brioches; pâte à 
gâteaux; pâte à gâteaux; mélanges à gâteau; poudre pour gâteaux; gâteaux; collations à base de 
céréales; biscuits; biscuits et craquelins; collations à base de maïs; crackers; décorations 
comestibles pour gâteaux; pain sans gluten; barres collation à base de granola; collations à base 
de granola; collations à base de riz; craquelins collations; collations à base de blé



  2,006,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 673

 Numéro de la demande 2,006,365  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1509417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Medical Solutions Limited
Premier Park, 33 Road One,
Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiquiBand Rapid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour pansements; pansements; cataplasmes; serviettes chirurgicales; tissus 
chirurgicaux; ouate chirurgicale; adhésifs à usage médical; pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements; substances pour panser les blessures; pansements adhésifs; pansements 
autocollants; pansements adhésifs à usage médical; adhésifs liquides pour fermer les plaies et 
protéger la peau; produits de recouvrement de la peau et produits adhésifs pour la peau; gels 
médicinaux pour le traitement des plaies; pièces et accessoires pour matériaux de pansements, 
pansements, cataplasmes, serviettes chirurgicales, tissus chirurgicaux, ouate chirurgicale, 
adhésifs à usage médical, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements, substances pour 
panser les blessures, pansements adhésifs, pansements autocollants, pansements adhésifs à 
usage médical, adhésifs liquides pour fermer les plaies et protéger la peau, produits de 
recouvrement de la peau et produits adhésifs pour la peau, gels médicinaux pour le traitement des 
plaies.

 Classe 10
(2) Dispositifs de fermeture de plaie; fils de suture et matériel de suture; peau artificielle; gants à 
usage médical; cathéters; poches de stomie; sondes d'alimentation, tubes de drainage et 
doublures de tube; pièces et accessoires pour dispositifs de fermeture de plaie, fils de suture et 
matériel de suture, peau artificielle, gants à usage médical, cathéters, poches de stomie, sondes 
d'alimentation, tubes de drainage et doublures de tube.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003423181 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 674

 Numéro de la demande 2,006,367  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1509028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB
Box 73
SE-221 00 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VecFlow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de filtrage pour la transformation d'aliments, la transformation de boissons et pour le 
traitement chimique de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, séparateurs centrifuges et 
centrifugeuses; décanteurs centrifuges industriels pour la fabrication de produits alimentaires, de 
boissons, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques; séparateurs centrifuges; séparateurs 
centrifuges à usage industriel; centrifuges à clarifier; décanteurs centrifuges.

 Classe 11
(2) Décanteurs centrifuges pour le traitement, l'assèchement et la purification de fluides, de l'eau 
et des eaux d'égout.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018036024 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 675

 Numéro de la demande 2,006,464  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1509327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selecta Klemm GmbH & Co. KG
Hanfäcker 10
70378 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Christmas Mouse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers, nommément plantes et fleurs vivantes; 
graines à planter, plantes et fleurs naturelles; matériel de multiplication pour plantes et fleurs 
naturelles, nommément semis et boutures à planter et porte-greffes pour la greffe de plantes 
vivantes; boutures et plantes en motte; bulbes de fleurs; plantes de jardin; plantes ornementales 
vivantes.



  2,006,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 676

 Numéro de la demande 2,006,892  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1090163 ONTARIO LIMITED
5875 Highway No. 7
Unit 3
Vaughan
ONTARIO
L4L1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.



  2,006,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 677

 Numéro de la demande 2,006,893  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLAND DEVELOPMENT CORPORATION
5875 Highway No. 7
Unit 3
Woodbridge
ONTARIO
L4L1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.



  2,006,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 678

 Numéro de la demande 2,006,897  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffery Ikeaka
21 Lascelles Boulevard
Suite 1009
Toronto
ONTARIO
M4V2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Never Settle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques



  2,006,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 679

 Numéro de la demande 2,006,904  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geoff Johnston Wines Pty Ltd
130 Johnston Rd
McLaren Vale, 5171
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIRRAMIMMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins de table; vin
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 Numéro de la demande 2,006,917  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DGMARKET CANADA INC.
202-186 Robert Speck Pky
Mississauga
ONTARIO
L4Z3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDERTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services

Classe 42
(2) informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; installation et 
maintenance de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels
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 Numéro de la demande 2,006,920  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chemical Engineering Canada Corporation
3110-580 Seaborne Ave
PORT COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3B8G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-Poxy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

résine époxyde
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 Numéro de la demande 2,006,922  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACKENZIE Q. REGENT PROFESSIONAL 
CORPORATION
165 Sage Valley Close NW
Calgary
ALBERTA
T3R0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
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administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et 
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 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; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et 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; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
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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; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
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; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; 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 des affaires 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, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des 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; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement 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; services de présentation à 
des fins de marchandisage; 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 d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de 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 de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
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enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; 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; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de 
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 



  2,006,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 686

conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services 
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en 
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; 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; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
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vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la 
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services 
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour 
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin 
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; 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; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
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domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; 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 matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement 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; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; 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; démonstration d'appareils de cuisine; 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 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
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par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par 
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des affaires; 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 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au 
moyen d'un site Web interactif; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
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commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études 
de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des 
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs; 
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente 
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de 
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
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promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; 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; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
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en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons 
de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la 
recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de 
bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services d'agence d'assurance 
accident; courtage en assurance accident; consultation en assurance accident; information sur 
l'assurance accident; services d'assurance accident; souscription d'assurance accident; services 
de souscription d'assurance accident; services d'encaissement de comptes fournisseurs; 
financement de comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; évaluations foncières ad valorem; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et 
de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics de gaz; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; agences de location de terrains; 
agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; souscription de rentes; 
évaluation d'antiquités; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; 
services de gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; 
évaluation foncière; évaluation de yachts; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des 
biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, 
de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des 
projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre 
de prêts; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation de réclamations d'assurance; évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; 
crédit-bail d'automobiles; services de cautionnement; cautionnement; services bancaires; services 
de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
location d'immeubles; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de 
courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la 
location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement 
de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; opérations au 
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comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; 
services de vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de 
garantie de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; évaluation de pièces de monnaie; recouvrement de 
créances; collecte de dons à des fins caritatives; recouvrement de loyers; services de bourse de 
marchandises; opérations sur marchandises; analyse informatisée d'information boursière; 
réalisation d'opérations de change pour des tiers; consultation en matière de financement de 
projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de consultation ayant 
trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; consultation et 
information en matière d'assurance; agences de crédit; services d'agence de crédit; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de 
crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; agences 
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; consultation en crédit; services de conseil en 
matière de crédit; conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; service de 
recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de crédit; 
change; opérations sur devises; courtage en douane; services de comptes de débit utilisant une 
carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de 
créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; 
services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement 
de créances; évaluation de diamants; services d'assurance invalidité; services de transfert de 
fonds nationaux; services de transfert de fonds nationaux en ligne; services de remboursement de 
droits de douane; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement 
électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques 
d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau 
informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation 
de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
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compensation; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de 
solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière de fibre d'alpaga; évaluation financière de coûts de développement relative 
aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et 
de cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements 
financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations 
connexes; services financiers, nommément règlement de dettes; commandite de tournois de 
hockey; gestion de fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de 
laine; évaluations financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; 
financement d'achats; assurance incendie; services d'assurance incendie; évaluation fiscale; 
évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; location 
d'appartements; services de change; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; services de marché à terme; opérations visant des contrats à terme sur le 
grain; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts remboursables 
par versements; prêts remboursables par versements; services d'actuariat d'assurance; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services 
de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; 
placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; 
émission de chèques de banque; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; 
émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; 
émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émission de chèques de banque; 
émission de chèques et de lettres de crédit; émission de chèques; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage et de 
lettres de crédit; estimation de bijoux; estimation de bijoux; crédit-bail de terrains; location 
immobilière; financement de location avec option d'achat; services de financement de location 
avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de 
bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location 
à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes 
hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; 
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services d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; syndication de prêts; 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services de paiement 
sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de minutes; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre les accidents 
maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; 
services de souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport 
maritime; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et services de 
banque d'investissement; change; opérations de change; services de change; services 
d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; services de virement d'argent; 
opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'assurance automobile; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de devises en ligne et en temps 
réel; opérations bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; services de cartes d'appel prépayées; 
services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des frais funéraires; services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; évaluation de pierres 
précieuses; préparation de rapports financiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de 
valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements 
par carte de débit; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion 
de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre de bourses d'études; 
offre de garanties prolongées pour automobiles; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties 
prolongées pour équipement photographique; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un portail 
Web; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; cotation boursière; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; services d'évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; perception de loyers; location d'appartements; location de guichets 
automatiques; location d'immeubles; location de chalets; location de distributeurs d'argent 
comptant; location de fermes; location d'appartements; location de bureaux pour le travail partagé; 
location de biens immobiliers; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de gestion des risques; 
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services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; information boursière; services 
d'information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de 
cotation boursière; cotation boursière; services de cotation boursière; courtage d'actions et 
d'obligations; services de courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; services 
de traitement de paiements d'impôt; services bancaires par téléphone; services bancaires offerts 
par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; services de société de fiducie; services 
de fiduciaire; évaluation de gemmes; évaluation de métaux précieux; évaluation de pierres 
précieuses; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; services d'assurance 
automobile; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque pour établissements de recherche; services de financement par 
capital de risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; services 
d'assurance de garantie; estimation de yachts; courtage de yachts; services de financement de 
yachts.
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 Numéro de la demande 2,006,923  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACKENZIE Q. REGENT PROFESSIONAL 
CORPORATION
165 Sage Valley Close NW
Calgary
ALBERTA
T3R0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTING YOUR INTERESTS - IT'S WHAT WE 
DO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
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le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; 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; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et 
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 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; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation d'entreprise; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; 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 
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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; vérification d'entreprises; 
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; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; 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 des affaires 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, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des 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; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement 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; services de présentation à 
des fins de marchandisage; 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 d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de 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 de la relève; boucheries; services de groupement d'acheteurs; placement 
professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue 
de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces 
d'automobile; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
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magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; services de bureau; 
comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires 
commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
services de lobbyisme commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de 
données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de comptabilité 
informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers 
centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services 
d'étude de marché informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond 
aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; 
services informatisés de commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue 
d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; 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; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion 
publique; services de transcription de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; 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; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; 
copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image 
d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
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élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix 
réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'imprimés 
publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services 
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en 
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; 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; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
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vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
traitement et réception de courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la 
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services 
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour 
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin 
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; 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; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
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d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; 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 matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement 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; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; 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; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; consultation 
en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par 
comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents d'enregistrement 
de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la vente des 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; démonstration 
d'appareils de cuisine; 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 téléachat; production de messages 
publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et 
d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; 
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promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par 
la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et 
des services de tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de 
cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative 
aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils 
dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion 
des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau par un site Web; vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de services 
de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information dans le 
domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine 
de la gestion du temps; offre d'information sur les services de réinstallation d'employés; offre de 
services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente 
aux enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre de services d'information en ligne sur 
les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; offre de 
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programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification de systèmes de gestion 
de la qualité; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; offre de renseignements 
fiscaux par un site Web interactif; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information sur des études de 
marché; offre d'information d'études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; relations publiques; consultation en relations publiques; consultation en 
relations publiques; services de relations publiques; services de relations publiques; contrôle des 
coûts des services publics; contrôle des coûts des services publics; publication de textes 
publicitaires; publication de textes publicitaires; agences de publicité; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; agents de 
publicité; services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; agents d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; 
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services de 
publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier; services d'analyse 
de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non 
navigant, technique ou non; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, 
technique ou non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; recrutement de personnel 
de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation 
d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de 
matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de matériel de bureau dans 
des installations de travail partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de 
vente; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location 
de machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location de distributeurs; 
location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des 
tiers; gestion de restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services 
de préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de librairie de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de 
magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail; 
services de magasin de vente au détail de mobilier; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement 
audio; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de logiciels; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de 
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cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente 
au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail de lingerie; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services 
de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de 
vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'appareils de navigation; services de vente 
au détail d'appareils de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au 
détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour 
animaux; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de 
vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail 
offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de vente au détail 
offerts par des boucheries; services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; 
services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; services de vente au détail 
offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins de dépôt-vente; services de vente 
au détail offerts par des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail 
offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services 
de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et des pépinières; services de 
vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et des pépinières; services de 
vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente au détail 
offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par 
des tabagies; services de vente au détail offerts par des tabagies; services de vente au détail de 
pièces d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au 
détail de bonbons; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits 
de charcuterie; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail 
de similifourrure; services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail de 
crème glacée; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes 
de récompenses de magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum 
vitae; vente de voitures; vente de voitures; vente de vêtements; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de paniers-cadeaux 
personnalisés; vente de fleurs; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; vente de 
véhicules automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente pour des 



  2,006,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 707

tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'appareils 
de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; démonstration de vente 
d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-
primes; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-primes; suivi du 
volume des ventes pour des tiers; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du 
volume des ventes; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; distribution 
d'échantillons; marchands de ferraille; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et 
de bureau; services de secrétariat et de bureau; services de secrétariat; services de secrétariat; 
vente de noms de domaine; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le 
commerce extérieur; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant 
de déterminer le public touché par des publicités; services permettant de déterminer le public 
touché par des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à 
domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; vente par démonstrations à 
domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; décoration de vitrines; services d'administration de 
centres commerciaux; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de secrétariat sténographique; 
services de sténographie; services de sténographie; sténographie; sténographie; services de 
sténographie; services de sténographie; consultation en stratégie de médias sociaux; consultation 
en stratégie de médias sociaux; services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services de placement d'employés; services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de présentation de statistiques à des 
fins commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation 
statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de 
marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique de données 
de marketing; évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; 
transcription sténographique; services de transcription sténographique; services de transcription 
sténographique; sténographie; sténographie; services de sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; analyse commerciale stratégique; planification stratégique 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente de fleurs dans 
la rue; vente d'aliments dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de 
télévision; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des livres de bandes 
dessinées; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; 
abonnement à des critiques; supermarchés; supermarchés; services de gestion de la chaîne 
logistique; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; agences artistiques; 
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services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; services d'agence 
artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; 
agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et 
de fiscalité; vérification fiscale; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de 
vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de production de 
déclarations fiscales; services de production de déclarations de revenus; services de production 
de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; préparation de documents fiscaux; 
services de préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
services de télémarketing; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la 
télévision; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; 
services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat 
téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; 
services d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour 
des tiers; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription 
de messages vocaux téléphoniques; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
publicité télévisée pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement 
temporaire; agences de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; 
services d'agence de placement temporaire; services de personnel temporaire; services de 
personnel temporaire; évaluation des compétences professionnelles; évaluation des compétences 
professionnelles; vérification des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation 
du prix de l'essence pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la 
fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de 
voyages; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; dactylographie; services de dactylographie; services de dactylographie; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de 
facturation; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; immatriculation et 
transfert de propriété de véhicules; immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services 
de distributeurs; services de distributeurs; inscription des électeurs; inscription des électeurs; 
préparation de la paie; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'optimisation de sites Web; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des 
sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de 
pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel; services 
de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de 
produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de produits de 
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boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de 
vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin 
de vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros d'articles de 
cuisine; services de magasin de vente en gros d'articles de cuisine; services de magasin de vente 
en gros d'ustensiles de table; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; services 
de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros de desserts; 
services de magasin de vente en gros d'équipement de plongée; services de magasin de vente en 
gros d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services 
de magasin de vente en gros de crème glacée; services de magasin de vente en gros d'articles de 
sellerie; services de magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente 
en gros de téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de téléphones 
intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services de magasin 
de vente en gros de montres intelligentes; services de magasin de vente en gros de sorbets; 
services de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; 
services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente en gros de jouets; 
services de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; 
services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires; traitement de texte; traitement de texte; services de traitement de texte et de 
dactylographie; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons 
de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la 
recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de 
bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services d'agence d'assurance 
accident; courtage en assurance accident; consultation en assurance accident; information sur 
l'assurance accident; services d'assurance accident; souscription d'assurance accident; services 
de souscription d'assurance accident; services d'encaissement de comptes fournisseurs; 
financement de comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; évaluations foncières ad valorem; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et 
de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics de gaz; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; agences de location de terrains; 
agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; souscription de rentes; 
évaluation d'antiquités; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; 
services de gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; 
évaluation foncière; évaluation de yachts; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des 
biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, 
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de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des 
projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre 
de prêts; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation de réclamations d'assurance; évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; 
crédit-bail d'automobiles; services de cautionnement; cautionnement; services bancaires; services 
de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
location d'immeubles; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de 
courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la 
location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement 
de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; opérations au 
comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; 
services de vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de 
garantie de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; évaluation de pièces de monnaie; recouvrement de 
créances; collecte de dons à des fins caritatives; recouvrement de loyers; services de bourse de 
marchandises; opérations sur marchandises; analyse informatisée d'information boursière; 
réalisation d'opérations de change pour des tiers; consultation en matière de financement de 
projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de consultation ayant 
trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; consultation et 
information en matière d'assurance; agences de crédit; services d'agence de crédit; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de 
crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; agences 
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; consultation en crédit; services de conseil en 
matière de crédit; conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; service de 
recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de crédit; 
change; opérations sur devises; courtage en douane; services de comptes de débit utilisant une 
carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de 
créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; 
services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement 
de créances; évaluation de diamants; services d'assurance invalidité; services de transfert de 
fonds nationaux; services de transfert de fonds nationaux en ligne; services de remboursement de 
droits de douane; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement 
électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques 
d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des 
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moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau 
informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation 
de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de 
solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière de fibre d'alpaga; évaluation financière de coûts de développement relative 
aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et 
de cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements 
financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations 
connexes; services financiers, nommément règlement de dettes; commandite de tournois de 
hockey; gestion de fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de 
laine; évaluations financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; 
financement d'achats; assurance incendie; services d'assurance incendie; évaluation fiscale; 
évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; location 
d'appartements; services de change; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; services de marché à terme; opérations visant des contrats à terme sur le 
grain; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts remboursables 
par versements; prêts remboursables par versements; services d'actuariat d'assurance; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services d'évaluation en matière de propriété 
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intellectuelle; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services 
de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; 
placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; 
émission de chèques de banque; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; 
émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; 
émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émission de chèques de banque; 
émission de chèques et de lettres de crédit; émission de chèques; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage et de 
lettres de crédit; estimation de bijoux; estimation de bijoux; crédit-bail de terrains; location 
immobilière; financement de location avec option d'achat; services de financement de location 
avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de 
bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location 
à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes 
hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; syndication de prêts; 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services de paiement 
sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de minutes; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre les accidents 
maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; 
services de souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport 
maritime; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et services de 
banque d'investissement; change; opérations de change; services de change; services 
d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; services de virement d'argent; 
opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'assurance automobile; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de devises en ligne et en temps 
réel; opérations bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; services de cartes d'appel prépayées; 
services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des frais funéraires; services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; évaluation de pierres 
précieuses; préparation de rapports financiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de 
valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements 
par carte de débit; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion 
de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre de bourses d'études; 
offre de garanties prolongées pour automobiles; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties 
prolongées pour équipement photographique; offre d'information sur l'assurance; offre 



  2,006,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 713

d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un portail 
Web; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; cotation boursière; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; services d'évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; perception de loyers; location d'appartements; location de guichets 
automatiques; location d'immeubles; location de chalets; location de distributeurs d'argent 
comptant; location de fermes; location d'appartements; location de bureaux pour le travail partagé; 
location de biens immobiliers; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de gestion des risques; 
services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; information boursière; services 
d'information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de 
cotation boursière; cotation boursière; services de cotation boursière; courtage d'actions et 
d'obligations; services de courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; services 
de traitement de paiements d'impôt; services bancaires par téléphone; services bancaires offerts 
par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; services de société de fiducie; services 
de fiduciaire; évaluation de gemmes; évaluation de métaux précieux; évaluation de pierres 
précieuses; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; services d'assurance 
automobile; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque pour établissements de recherche; services de financement par 
capital de risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; services 
d'assurance de garantie; estimation de yachts; courtage de yachts; services de financement de 
yachts.
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 Numéro de la demande 2,006,924  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mackenzie Q. Regent Professional Corporation
165 Sage Valley Close NW
Calgary
ALBERTA
T3R0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
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feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et 
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 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; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et 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; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; 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; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
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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; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; 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 des affaires 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, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des 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; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement 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; services de présentation à 
des fins de marchandisage; 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 d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de 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 de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
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catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; 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; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de 
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
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d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services 
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en 
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; 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; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
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traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la 
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services 
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour 
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin 
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; 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; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
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d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; 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 matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement 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; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; 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; démonstration d'appareils de cuisine; 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 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers 
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par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par 
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des affaires; 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 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au 
moyen d'un site Web interactif; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études 
de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 
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consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des 
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs; 
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente 
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de 
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
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auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
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de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons 
de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la 
recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de 
bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services d'agence d'assurance 
accident; courtage en assurance accident; consultation en assurance accident; information sur 
l'assurance accident; services d'assurance accident; souscription d'assurance accident; services 
de souscription d'assurance accident; services d'encaissement de comptes fournisseurs; 
financement de comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; évaluations foncières ad valorem; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et 
de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics de gaz; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; agences de location de terrains; 
agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; souscription de rentes; 
évaluation d'antiquités; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; 
services de gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; 
évaluation foncière; évaluation de yachts; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des 
biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, 
de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des 
projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre 
de prêts; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation de réclamations d'assurance; évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; 
crédit-bail d'automobiles; services de cautionnement; cautionnement; services bancaires; services 
de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
location d'immeubles; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de 
courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la 
location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement 
de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; opérations au 
comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
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caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; 
services de vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de 
garantie de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; évaluation de pièces de monnaie; recouvrement de 
créances; collecte de dons à des fins caritatives; recouvrement de loyers; services de bourse de 
marchandises; opérations sur marchandises; analyse informatisée d'information boursière; 
réalisation d'opérations de change pour des tiers; consultation en matière de financement de 
projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de consultation ayant 
trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; consultation et 
information en matière d'assurance; agences de crédit; services d'agence de crédit; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de 
crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; agences 
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; consultation en crédit; services de conseil en 
matière de crédit; conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; service de 
recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de crédit; 
change; opérations sur devises; courtage en douane; services de comptes de débit utilisant une 
carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de 
créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; 
services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement 
de créances; évaluation de diamants; services d'assurance invalidité; services de transfert de 
fonds nationaux; services de transfert de fonds nationaux en ligne; services de remboursement de 
droits de douane; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement 
électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques 
d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau 
informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation 
de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de 
solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière de fibre d'alpaga; évaluation financière de coûts de développement relative 
aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; communication de données financières entre les établissements financiers et 
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leurs clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et 
de cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements 
financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations 
connexes; services financiers, nommément règlement de dettes; commandite de tournois de 
hockey; gestion de fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de 
laine; évaluations financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; 
financement d'achats; assurance incendie; services d'assurance incendie; évaluation fiscale; 
évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; location 
d'appartements; services de change; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; services de marché à terme; opérations visant des contrats à terme sur le 
grain; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts remboursables 
par versements; prêts remboursables par versements; services d'actuariat d'assurance; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services 
de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; 
placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; 
émission de chèques de banque; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; 
émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; 
émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émission de chèques de banque; 
émission de chèques et de lettres de crédit; émission de chèques; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage et de 
lettres de crédit; estimation de bijoux; estimation de bijoux; crédit-bail de terrains; location 
immobilière; financement de location avec option d'achat; services de financement de location 
avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de 
bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location 
à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes 
hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; syndication de prêts; 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services de paiement 
sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de minutes; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
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portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre les accidents 
maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; 
services de souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport 
maritime; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et services de 
banque d'investissement; change; opérations de change; services de change; services 
d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; services de virement d'argent; 
opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'assurance automobile; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de devises en ligne et en temps 
réel; opérations bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; services de cartes d'appel prépayées; 
services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des frais funéraires; services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; évaluation de pierres 
précieuses; préparation de rapports financiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de 
valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements 
par carte de débit; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion 
de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre de bourses d'études; 
offre de garanties prolongées pour automobiles; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties 
prolongées pour équipement photographique; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un portail 
Web; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; cotation boursière; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; services d'évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; perception de loyers; location d'appartements; location de guichets 
automatiques; location d'immeubles; location de chalets; location de distributeurs d'argent 
comptant; location de fermes; location d'appartements; location de bureaux pour le travail partagé; 
location de biens immobiliers; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de gestion des risques; 
services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; information boursière; services 
d'information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de 
cotation boursière; cotation boursière; services de cotation boursière; courtage d'actions et 
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d'obligations; services de courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; services 
de traitement de paiements d'impôt; services bancaires par téléphone; services bancaires offerts 
par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; services de société de fiducie; services 
de fiduciaire; évaluation de gemmes; évaluation de métaux précieux; évaluation de pierres 
précieuses; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; services d'assurance 
automobile; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque pour établissements de recherche; services de financement par 
capital de risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; services 
d'assurance de garantie; estimation de yachts; courtage de yachts; services de financement de 
yachts.
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 Numéro de la demande 2,006,927  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zack Klebaum
418 Brightwater Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Symbiotic Clothing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; tabliers; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de plage; ceintures; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements, 
à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements habillés; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; chemises; chaussures; shorts; vêtements sport; chandails.
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 Numéro de la demande 2,006,939  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rajkamal Cheema
14616 76A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; 
trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; 
roues de train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice 
d'avion; avions; dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules 
amphibies; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu 
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antidérapantes pour pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; 
carrosseries blindées pour véhicules; voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; cendriers pour automobiles; autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; véhicules à guidage automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries 
d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de 
porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour 
automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; 
pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; 
automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes 
à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules 
automobiles; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins 
autonomes pour l'inspection de fonds marins; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; boîtes 
d'essieu pour wagons; portées d'arbre; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; essieux pour 
véhicules terrestres; barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; 
poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs pour poussettes; masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; barges; 
paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; avertisseurs sonores pour motos; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour 
leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de 
vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons 
de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de 
vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo 
[riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; 
roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; vélos; freins 
à sabots pour véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; matériel de construction de 
bateaux; défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour 
bateaux; gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques 
pour bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux 
de carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour véhicules terrestres; trousses de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; 
disques de frein; disques de frein pour véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de 
frein pour véhicules; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; 
garnitures de frein; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; 
segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein de voiture automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
autobus; véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; tentes-caravanes; pagaies de 
canot; canots; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; enjoliveurs de roue; portes de 
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voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de siège d'auto; axes de suspension 
pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de voiture; porte-bagages de toit pour 
voitures; caravanes; navires de charge; semi-remorques à marchandises; voitures; véhicules pour 
installations de transport par câble; bétonnières; garde-chaînes pour vélos; chaînes pour voitures 
automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour automobiles; châssis pour véhicules 
automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants 
pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour 
voitures; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; drones 
civils; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; embrayages pour véhicules 
automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de friction pour véhicules terrestres; 
tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; housses pour landaus; housses pour 
volants de véhicule; manivelles pour cycles; bossoirs pour bateaux; vélos de livraison; drones de 
livraison; tricycles de livraison; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; voitures-restaurants; indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour 
automobiles; clignotants pour véhicules; clignotants pour véhicules; ballons dirigeables; freins à 
disque pour véhicules terrestres; mécanismes de dégagement pour bateaux; grilles de séparation 
pour chiens pour véhicules; traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; 
portes pour wagons; portes pour véhicules; dragueurs; garde-jupes pour vélos; courroies de 
transmission; engrenages d'entraînement; protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux 
roues; voitures sans conducteur; chariots de manutention de matériaux à guidage automatique; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; wagons basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour 
scooters des sables; sièges éjectables pour aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; 
entraînements électriques pour véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; wagons électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour 
véhicules; scooters électriques; appareils à gouverner électriques pour navires; installations 
électriques antivol pour véhicules; scooters électriques; aéronefs électriques; autobus électriques; 
véhicules automobiles électriques; scooters électriques; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; traversiers; bateaux de 
pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de 
véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour landaus; chancelières 
ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses ajustées pour motos; 
housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires ajustées pour poussettes; moustiquaires 
ajustées pour poussettes; housses ajustées pour automobiles; housses de siège de véhicule 
ajustées; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin 
de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; 
dents de fourche pour chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; cadres de vélo; 
armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; roues libres pour vélos; roues libres pour 
motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; fourches pour chariots élévateurs à fourche; 
fourches pour motos; fourches pour motoneiges; fourches pour véhicules à deux roues; réservoirs 
à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées 
pour locomotives; cheminées de navire; fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de 
jardin; tracteurs de jardin pour le transport; turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de 
levier de vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules; leviers de vitesses; roues 
dentées; roues dentées pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; 
planeurs; planeurs; karts; camions de transport de karts; karts; voiturettes de golf; chariots 
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d'épicerie; véhicules à effet de sol; chariots à main; pointeaux à main; leviers de frein à main; 
leviers de frein à main pour véhicules; guidons pour vélos; guidons pour motos; commandes de 
guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées de guidon pour motos; 
guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chariots de manutention; 
panneaux d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges de voiture automobile; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; corbillards; talonnières de moto; hélicoptères 
télécommandés avec caméra embarquée; hélicoptères; capotes de landau; capots pour moteurs 
de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; voitures à cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; traîneaux 
hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de 
médicaments; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux 
pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
freins hydrauliques sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; hydroptères; hydravions; poulies folles pour 
véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; coussins gonflables pour véhicules servant à 
prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air 
pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus de 
moto; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; locomotives à combustion interne; wagons à 
combustion interne; embarcations à avirons japonaises à fond plat (tenmasen); avions à réaction; 
pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; chariots de coulée; chariots de 
coulée; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-
plaques d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; chariots 
pour mines; écrous pour roues de véhicule; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de toit; porte-bagages pour vélos; porte-
bagages pour voitures automobiles; porte-bagages pour motos; fourgons à bagages; maîtres-
cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts pour bateaux; sommiers roulants pour 
mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-wagons de mine; 
pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; triporteurs; cyclomoteurs; 
autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; sièges de voiture 
automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures automobiles pour le 
transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; moteurs de véhicule 
automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de véhicule automobile; 
bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; moteurs de moto; repose-
pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons de moto; béquilles de 
moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; 
motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de montagne; 
fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue pour vélos; 
garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-boue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; dames de nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; 
stabilisateurs pour embarcations; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour 
canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; harnais de 
parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement de véhicules; parachutes pour le 
parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de compagnie; bouchons de 
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réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la photographie; camionnettes; 
sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques et 
chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; hublots pour navires; landaus; 
avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; pompes pour pneus de vélo; 
pompes pour pneus de vélo; poussettes; housses de poussette; capotes de poussette; vélos de 
course; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de 
suspension pour véhicules ferroviaires; roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; 
raccords de voie ferrée; wagons à marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire 
roulant; rétroviseurs; pignons de roue arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; 
rétroviseurs d'automobile; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; wagon frigorifique; 
wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; trousses de réparation pour 
chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; renversements de marche à 
engrenages pour véhicules terrestres; pousse-pousse; jantes pour roues de vélo; vélos de course 
sur route; voitures robotisées; propulseurs de fusée; chariots grillagés à roulettes; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; 
chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel roulant pour funiculaires; matériel roulant 
pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; porte-bagages de 
toit pour véhicules; embarcations à avirons; dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour 
navires; diables; housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; 
selles pour vélos; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs 
de vol à voile; scooters (véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; hélices pour navires; 
hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; 
ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; monocycles gyroscopiques 
électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques autogènes; chariots à 
plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de vitesses pour véhicules 
automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; coques de navire; appareils 
à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs 
pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de magasinage; chariots de 
magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour 
voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-
skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots 
pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pleins 
pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de secours pour véhicules; housses pour 
pneus de secours; housses de pneu de secours; housses pour roues de secours; espars pour 
navires; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; clous pour pneus; clous 
pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; ailerons pour véhicules automobiles; 
ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons 
pour automobiles; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour 
véhicules automobiles à deux roues; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; 
locomotives à vapeur; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour navires; appareils à 
gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; 
panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et gouvernails pour navires; 
appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de volant pour automobiles; 
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volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour véhicules; volants pour 
navires; godilles; housses de poussette; capotes de poussette; poussettes; pièces constituantes 
pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; ressorts de suspension pour voitures automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; remonte-pentes en t; tandems; aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; 
chariots basculants; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-
pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues 
de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de 
couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; vélos de tourisme; 
barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; crochets de remorquage; 
dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; selles de tracteur; freins de direction 
pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de 
remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de remorque; remorques pour le transport 
de vélos; wagons de train; tramways; courroies de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles; caravanes classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour 
le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans 
l'industrie du génie civil; tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus 
tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à 
turbopropulseurs; turboréacteurs pour véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à 
deux roues; fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules 
forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions; pneus pour véhicules à deux roues; trains de 
roulement pour véhicules; trains de roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage 
pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes 
de véhicule; carrosseries de véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; 
plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; housses de 
véhicule; attache-capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour véhicules; 
porte-bagages de véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; 
jantes de roue de véhicule; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et 
navires; wagons; wagons; klaxons pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; 
rallonges de passage de roue; roulements de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour voitures automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues 
pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues 
de wagon; vitres pour véhicules; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces 
pour véhicules automobiles; pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour 
véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; 
yachts.
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 Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
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manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
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demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
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chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes 
de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
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ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,006,986  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolle Nugent
Box 1159
Lumsden
SASKATCHEWAN
S0G3C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bath Poetry Name
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

sels de bain à usage non médical; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes pour 
le corps



  2,006,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 742

 Numéro de la demande 2,006,990  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vumami Foods Inc.
3807 Sawgrass Dr
Osoyoos
BRITISH COLUMBIA
V0H1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Umami Bomb
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

huile mélangée pour nourriture; huile comestible
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 Numéro de la demande 2,006,992  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Healthybud Corp.
30 Nelson St
2309
Toronto
ONTARIO
M5V0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

healthybud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour animaux



  2,007,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 744

 Numéro de la demande 2,007,007  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johana Schwartzman
60 York Downs
M3H 1J2
North York
ONTARIO
M3H1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sprout Works Connection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papier couché; moules d'artistes pour mouler l'argile; pastels pour artistes; argile à modeler; argile 
à modeler pour enfants; argile à modeler; crayons de pastel; pastels



  2,007,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 745

 Numéro de la demande 2,007,022  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Brecht Di Nardo
516 59 St SW
T6X0E9
Edmonton
ALBERTA
T6X0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soul Gains
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestes à capuchon; vestes; vêtements de sport.



  2,007,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 746

 Numéro de la demande 2,007,025  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanne Schreiber
3-10120 Yonge St
Richmond Hill
ONTARIO
L4C1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PsychoSensorial Touch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en médecine alternative dans le domaine de la massothérapie; services 
d'enregistrement audio et vidéo; publication de livres et de critiques



  2,007,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 747

 Numéro de la demande 2,007,091  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spirito Italia S. R. L. Inc
1330 Eglinton Avenue East
Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moderation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures; noeuds papillon; tenues de ville; manteaux pour hommes; chemises habillées; 
chemises de golf; vestes; fichus; chemises pour hommes; complets; mouchoirs de cou; pantalons; 
poches pour vêtements; châles et fichus; chemises; chemises pour costumes; vestes de costume; 
costumes; bretelles; cravates; pantalons; tuniques; ceintures de smoking; smokings; gilets.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente en gros 
de vêtements.



  2,007,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 748

 Numéro de la demande 2,007,112  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xinwen Zhuang
Unit 2-606, No. 72, Guanwei Street, Yuefeng 
Town, Jin'an District
Fuzhou, Fujian, 350011
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGIRUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

harnais pour animaux; muselières; oeillères pour chevaux; bridons; couvertures pour animaux; 
licous; mors d'attelage; brides de harnais; harnais pour animaux; rênes de harnais; courroies de 
harnais; courroies de harnais; harnais et articles de sellerie; couvertures de chevaux; laisses en 
cuir; laisses en cuir; colliers pour animaux de compagnie; housses de selles; arçons de selles; 
articles de sellerie en cuir



  2,007,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 749

 Numéro de la demande 2,007,134  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Jope
15506 17 avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
v4a1v2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Backyard Tank Show
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
production de films; services d'enregistrement vidéo



  2,007,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 750

 Numéro de la demande 2,007,135  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU EXCELSIOR&SHARP GARDEN 
TOOLS CO., LTD.
SANJIANGKOU WENYAN,
XIAOSHAN COUNTRY,
HANGZHOU CITY, 311200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

scies à ruban; scies mécaniques; bancs de scie circulaire; scies circulaire; outils à pointe de 
diamant pour couper le métal; scies à ruban; tronçonneuses; outils électriques; bancs de scie; 
machines à scier le bois



  2,007,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 751

 Numéro de la demande 2,007,139  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kedaer Technology Co., Ltd.
No.2,Lane 10,Gebu New District,Hongxing 
Village,
Songgang Street, Baoan District,
Shenzhen City, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yidarton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; blouses; jeans en denim; vêtements de soirée; hauts à capuchons; pantalons; foulards; 
chemises; pantalons courts; jupes; chandails; sous-vêtements



  2,007,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 752

 Numéro de la demande 2,007,140  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lingfa Zhang
1201,#72,Area 2,Fulian New Village, Longhua 
New District, ShenZhen City
Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keqiaai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

caméras vidéo; écouteurs; micro-casques pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; 
microphones; enregistreurs kilométriques pour véhicules; barres multiprises mobiles; montres 
intelligentes; longues-vues; clés USB



  2,007,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 753

 Numéro de la demande 2,007,151  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oleksandr Matviienko
22A/7, ap.51
str.Balkovskaya
65006
Odessa, 65006
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4M STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

spatules à usage cosmétique; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation à chaud



  2,007,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 754

 Numéro de la demande 2,007,192  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filo Import Inc.
885 Rue Des Forges
Terrebonne
QUEBEC
J6Y0J9

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; bouteilles d'eau



  2,007,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 755

 Numéro de la demande 2,007,211  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE FREEDOM, AMPLIFIED. INDY EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute



  2,007,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 756

 Numéro de la demande 2,007,212  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE FREEDOM, NO DISTRACTIONS. INDY ANC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute



  2,007,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 757

 Numéro de la demande 2,007,213  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO BOUNDARIES. MAX PERFORMANCE. 
PUSH ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute



  2,007,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 758

 Numéro de la demande 2,007,214  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE FREEDOM, EFFORTLESS CHARGING. 
INDY FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute



  2,007,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 759

 Numéro de la demande 2,007,215  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRULY WIRELESS. LONGER LISTENING. SESH 
BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute



  2,007,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 760

 Numéro de la demande 2,007,216  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASS THAT GOES DEEPER. CRUSHER EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute



  2,007,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 761

 Numéro de la demande 2,007,254  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter MacNeil
1084 Avenue Road
Toronto
ONTARIO
M5N2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OneFlock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de consultation en 
matière religieuse



  2,007,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 762

 Numéro de la demande 2,007,261  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faba Canada Ltd.
1175 Highway 3 East
Box 1145
Melfort
SASKATCHEWAN
S0E1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polar Beans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

haricots secs



  2,007,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 763

 Numéro de la demande 2,007,267  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDWARD B. BEHARRY & CO., LTD.
First Floor, Beharry Bldg.
191 Charlotte Street, Lacytown, Georgetown
GUYANA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICO SWEETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi



  2,007,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 764

 Numéro de la demande 2,007,284  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIONIC EASE BED CORP.
21121 43 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A7M9

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIONIC EASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) lits de massage à usage médical

 Classe 20
(2) tables de massage



  2,007,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 765

 Numéro de la demande 2,007,288  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

557533 ALBERTA LTD.
122 FRASER AVENUE
FORT MCMURRAY
ALBERTA
T9H1Z2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOMAA'S PIZZA & DONAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restauration mobile; services de restaurants ambulants; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services de 
restaurants avec possibilité de livraison à domicile



  2,007,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 766

 Numéro de la demande 2,007,291  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannadabis Medical INC
1500-1881 Scarth St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ-TC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

terre artificielle pour la culture de plantes



  2,007,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 767

 Numéro de la demande 2,007,299  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO FORTUNE FYC IMPORT & EXPORT 
CO., LTD
Room (7-3), No. 19, Jiangxia Street, Haishu 
District
Ningbo City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pompes à air pour 
véhicules automobiles; chaînes antidérapantes; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; 
moyeux de roues de véhicules; écrous pour roues de véhicules; trousses pour la réparation des 
chambres à air; clous pour pneus; attelages de remorques pour véhicules; valves de bandages 
pour véhicules



  2,007,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 768

 Numéro de la demande 2,007,302  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuan Ying Zeng
93 Cedarvale Blvd
Stouffville
ONTARIO
L4A2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPOCINO & CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

vêtements pour chiens



  2,007,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 769

 Numéro de la demande 2,007,364  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electraphysics Inc
1 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M5G1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
prévisions et analyses économiques; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; 
information et consultation en commerce extérieur; services d'étude et d'analyse de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'analyse et de rapports 
statistiques à des fins commerciales; services d'évaluation statistique de données issues d'études 
de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation stratégique de 
données de marketing



  2,007,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 770

 Numéro de la demande 2,007,367  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2558255 Ontario Inc.
Luminous Energetic Pathways Sacred Centre 
541 Lani Cres.
Burlington
ONTARIO
L7N2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luminous Energetic Pathways Sacred Centre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
consultation en méditation; formation en méditation



  2,007,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 771

 Numéro de la demande 2,007,392  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Need A Bin Inc.
17 Chapel Street
Bolton
ONTARIO
L7E1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
évacuation des déchets



  2,007,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 772

 Numéro de la demande 2,007,424  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc. 
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO
M3B2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOST LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin



  2,007,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 773

 Numéro de la demande 2,007,483  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CURRENCY MART INC.
237D-4841 Yonge Street
North York
ONTARIO
M2N5X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURRENCY MART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acceptation de lettres de change; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et 
de chèques de voyage; services bancaires par guichet automatique; services bancaires; 
opérations au comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la 
trésorerie; services d'encaissement de chèques; services d'encaissement de chèques; services de 
bourse de marchandises; analyse informatisée d'information boursière; réalisation d'opérations de 
change pour des tiers; services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de crédit 
et de prêt; change; opérations sur devises; services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique 
mondial; virement électronique d'argent; analyses financières; analyse financière; analyse 
financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients; services financiers, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour opérations sur devises numériques; services de change; opérations 
de change; services de marché à terme; services bancaires à domicile; services bancaires sur 
Internet; services bancaires sur Internet; services bancaires d'investissement; services bancaires 
d'investissement; émission de chèques de banque; émission de chèques de banque; services de 
banque d'investissement; services bancaires d'investissement et services de banque 
d'investissement; change; opérations de change; services de change; services d'opérations de 
change; services de mandats; virement d'argent; services de virement d'argent; services bancaires 
hypothécaires; services bancaires en ligne; opérations sur devises en ligne et en temps réel; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres 
valeurs financières; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; location de 
distributeurs d'argent comptant; information boursière; services d'information boursière; services 
de cotation boursière et d'inscription connexe; services de cotation boursière; cotation boursière; 
services bancaires par téléphone; services bancaires par téléphone.



  2,007,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 774

 Numéro de la demande 2,007,684  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1510206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SNAPACLEANER PTY LTD
92 Copeland St
LIVERPOOL NSW 2170
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour l'offre, la 
réservation et la gestion de services d'entretien ménager; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques permettant aux utilisateurs de consulter des profils 
en ligne de fournisseurs de services d'entretien ménager; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques permettant aux utilisateurs de créer des profils en 
ligne en tant que fournisseurs de services d'entretien ménager.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en relation de propriétaires et de 
fournisseurs de services d'entretien ménager; recherche dans le domaine des 
télécommunications; recherche ayant trait à l'hygiène; offre d'information dans le domaine des 
services d'entretien ménager.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2054804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,697  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1509664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electromed, Inc.
500 Sixth Avenue NW
New Prague MN 56071
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

MAKING LIFE'S IMPORTANT MOMENTS 
POSSIBLE - ONE BREATH AT A TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux à impulsions pour le corps, nommément générateurs d'air pulsé et gilets à air 
pulsé pour appliquer une pression sur le corps humain.
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 Numéro de la demande 2,007,705  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1509885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP
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

DYSON PURE HUMIDIFY + COOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs muraux; 
ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques avec appareils d'éclairage 
intégrés; ventilateurs électroniques à usage commercial avec appareils d'éclairage intégrés; 
climatiseurs; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; stérilisateurs d'air; machines pour la 
purification de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air à usage commercial; 
appareils de désodorisation de l'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air électrostatiques à 
usage domestique; filtres à air électrostatiques à usage commercial; humidificateurs; 
déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à usage domestique; hottes 
aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs portatifs à usage domestique; ventilateurs électriques 
portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; radiateurs électriques 
portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; 
ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour véhicules; filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles, nommément filtres à air; pièces et accessoires pour 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs 
intelligents, ventilateurs, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, 
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs électriques avec appareils d'éclairage 
intégrés, ventilateurs électroniques à usage commercial avec appareils d'éclairage intégrés, 
climatiseurs, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, purificateurs d'air à 
usage domestique, purificateurs d'air à usage commercial, appareils de désodorisation de l'air, 
assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques à usage domestique, filtres à air 
électrostatiques à usage commercial, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, 
hottes aspirantes à usage domestique, hottes aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement, radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
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refroidissement, rideaux d'air, laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation 
pour véhicules, filtres, à savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles, nommément 
filtres à air.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,765  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1447697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foraminoscope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes électrochirurgicales; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à 
ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse 
fréquences, lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras d'endoscopie 
(caméras d'endoscopie à usage médical), équipement d'endoscopie, endoscopes médicaux 
rigides et flexibles, laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage 
médical, électrodes à haute fréquence, étuis conçus pour les instruments médicaux, étuis à 
instruments pour médecins, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,007,766  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1447414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laminoscope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes électrochirurgicales; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à 
ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse 
fréquences, lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras d'endoscopie 
(caméras d'endoscopie à usage médical), équipement d'endoscopie, endoscopes médicaux 
rigides et flexibles, laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage 
médical, électrodes à haute fréquence, étuis conçus pour les instruments médicaux, étuis à 
instruments pour médecins, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,007,791  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tobias Bothma
201B-2951 Oak St
Chemainus
BRITISH COLUMBIA
V0R1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trail Raiders Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'hiver d'extérieur
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 Numéro de la demande 2,007,794  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1996340 ONTARIO LIMITED
7825 Bayview avenue
 apt 1407
Thornhill
ONTARIO
L3T7N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

manam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage.

 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; mi-chaussettes; 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 d'entraînement; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails 
de baseball; espadrilles de basketball; bonnets de bain; blousons de plage; liseuses; blousons 
d'aviateur; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières (casquettes); casquettes; 
casquettes à visière; vestes en cachemire; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails 
à col; vestes de vélo; vestes en denim; chemises en denim; vestes en duvet; chemises habillées; 
vestes de similifourrure; vestes de pêcheur; vestes en molleton; chemises en molleton; manteaux 
et vestes en fourrure; vestes en fourrure; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; 
vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; vestes en 
tricot; chemises en tricot; chemises tricotées; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements 
de base [magoja]; vestes de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; vestes 
de moto; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; vestes d'extérieur; 
chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; vestes imperméables; vestes imperméables; 
vestes de conduite; maillots de rugby; sahariennes; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
semelles pour la réparation de chaussures; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
vestes de ski; bottes de ski; vestes à manches; vestes sans manches; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; vestes de planche à neige; bottes de planche 
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à neige; chaussures de soccer; vestes sport; chemises sport; vestes sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; vestes en suède; costumes; blousons d'entraînement; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; languettes pour chaussures et bottes; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; chaussures de piste; chaussures d'entraînement; gilets; chaussures de 
volleyball; chaussures de marche; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
trépointes pour chaussures; coupe-vent; vestes coupe-vent; blousons coupe-vent; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; sabots; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; chemises tissées; chaussures de yoga. .
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 Numéro de la demande 2,007,798  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Sultan Warehouse Ltd
61 Bridge Street,
Kington, HR5 3DJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Physix Gear Sport
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Sport » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 10

Bonneterie de contention; chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical 
ou thérapeutique; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles 
intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds.
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 Numéro de la demande 2,007,826  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Barrel Brewing, Inc.
#2 - 7th Street
Astoria, OR 97103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUOY BEER CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

ale; bière; lager
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 Numéro de la demande 2,007,838  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Najib Faris
44 Armenia Dr.
B4A 0H6
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mabata
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restauration d'entreprise; cafés-restaurants; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,007,842  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triple E Canada Ltd.
301 Roblin Blvd.
Winkler
MANITOBA
R6W4C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAND KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Semi-remorques.
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 Numéro de la demande 2,007,949  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATW INTERNATIONAL INC.
283 Duskywing Way
Oakville
ONTARIO
L6L6X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; huiles moteur; huile de ricin à usage industriel; 
gaz-huile moteur; huiles pour moteur; huiles lourdes; lubrifiants industriels; huiles de graissage 
industrielles; huiles industrielles; pétrole léger; huile lubrifiante pour moteurs de véhicules; huiles 
minérales lubrifiantes; huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et 
graisses
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 Numéro de la demande 2,007,967  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ST&T Capital Management Ltd.
100 York Blvd, Suite 205
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST&T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
évaluation et gestion de biens immobiliers; services de courtage pour investissements de capitaux; 
consultation en dépenses d'investissement; services d'investissement de capitaux; conseils en 
placements de capitaux; placement de capitaux propres; investissement de titres dans des 
entreprises internationales; gestion de fonds patrimoniaux; gestion d'actifs financiers; analyse 
d'investissements financiers et recherche de capitaux; gestion financière; services de conseil en 
planification financière et en placements; gestion de fiducie financière; constitution et gestion de 
sociétés en commandite; placement de fonds; services bancaires d'investissement et placements; 
gestion de placements; placement de fonds; investissement de fonds pour des tiers; services 
d'évaluation des risques d'investissement; gestion d'un fond d'investissement de capitaux; 
investissement de fonds communs de placement et de capitaux; services de placement de capital 
d'investissement privé; placements immobiliers; investissements immobiliers; services de gestion 
de biens immobiliers; gestion de fonds de capital-risque
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 Numéro de la demande 2,008,104  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Halcyon Merilee Holdings
1408-3100 Kirwin Ave
Mississauga
ONTARIO
L5A3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. SEEDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais à usage hydroponique; engrais hydroponiques
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 Numéro de la demande 2,008,111  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wayne Schmidt
#208, 6630 Telford Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conscientious Objectors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement soit des performances en direct de groupes musicaux
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 Numéro de la demande 2,008,158  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John House
10 Glenmore Rd
Toronto
ONTARIO
M4L3L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#GenR8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
administration de loteries; services de loterie
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 Numéro de la demande 2,008,161  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ascent Tranz Group
225 Sheldon Dr
Unit 13
Cambridge
ONTARIO
N1T1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-Line
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

disques de freins; disques de freins pour véhicules; disques de frein; plaquettes de freins pour 
automobiles; systèmes de freinage de véhicules; freins de véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles et pièces connexes; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins 
pour véhicules
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 Numéro de la demande 2,008,191  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 - 113B Avenue
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATOR KING NURSERY POTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; poignées de four; supports à pot; 
pots
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 Numéro de la demande 2,008,197  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Grow Farms Inc.
104-25791 114 Ave
Acheson
ALBERTA
T7X6E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturally Beyond Organic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
culture de plantes
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 Numéro de la demande 2,008,348  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RION PTE. LTD.
15 ENGGOR STREET
#10-01
REALTY CENTRE
SINGAPORE, 079716
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUFFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

plantes vivantes; plantes sur pied pour aquariums
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 Numéro de la demande 2,008,416  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novagevity Incorporated
1344 Summer St
Suite 208
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H0A8

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

Sperri
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons de substituts de repas
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 Numéro de la demande 2,008,495  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shahzada Azam
123 Saguenay Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K4M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoardBee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en ressources humaines; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers.



  2,008,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 798

 Numéro de la demande 2,008,524  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCE KING INC.
252 Power St
Delhi
ONTARIO
N4B1J2

Agent
SERGE ANISSIMOFF
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,008,528  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turkey Tail Publishing LLC
68 Carmel Hill Rd
Washington, CT 06793-1605
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) livres pour enfants

 Classe 28
(2) jouets à pousser
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 Numéro de la demande 2,008,814  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1510889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited liability company AutoFides
ul. Moskovskaya, stroenie 27A, ofis 53
g. Shchelkovo
RU-141112 Moscow oblast
RUSSIAN FEDERATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O et le 
dessin formant une paire de crochets sont verts. Le reste de la marque de commerce est noir.

Produits
 Classe 27

Tapis pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019751303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,849  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1510915

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 YES I 
AM sont violets. Le mot FABULOUS est blanc, et son arrière-plan est violet.

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants 
corporels; préparations nettoyantes et parfumantes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
et lotions parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4557151 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,869  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1511406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Minrray Industry Co., Ltd.
6th F,
Building 13B&5th-6th F, Building 13A,
Zhonghaixin Innovation Industry City,
Ganli Industrial Park, Jihua Street,
Longgang District
518000 Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Processeurs de son numériques; enregistreurs de cassettes vidéo; caméscopes; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; alarmes antivol électroniques; caméras de 
cinéma; caméras de télévision; récepteurs audio-vidéo pour l'enseignement; récepteurs audio et 
vidéo; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 2,008,870  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1511615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Golf League Limited
12 New Fetter Lane
London EC4A 1JP
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 marque est 
constituée des mots blancs PREMIER GOLF LEAGUE sous le contour blanc d'un écusson au 
centre duquel se trouvent trois tés de golf blancs. La marque est placée sur un arrière-plan bleu 
marine.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques enregistrés ayant trait au golf; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables ayant trait au golf; logiciels enregistrés pour la transmission, l'affichage, la 
consultation, le partage et l'échange de données, de textes, d'images, d'information, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de fichiers multimédias dans le domaine du golf, pour l'affichage de 
données et de résultats statistiques, notamment d'analyses, dans le domaine du golf, pour l'offre 
d'accès à des émissions en direct et préenregistrées et à des enregistrements audio et vidéo dans 
le domaine du golf, pour 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 
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partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu électronique et d'information électroniques 
dans le domaine du golf par ordinateur, par Internet et par des réseaux de communication; 
logiciels téléchargeables pour la transmission, l'affichage, la consultation, le partage et l'échange 
de données, de textes, d'images, d'information, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers 
multimédias dans le domaine du golf, pour l'affichage de données et de résultats statistiques, 
notamment d'analyses, dans le domaine du golf, pour l'offre d'accès à des émissions en direct et 
préenregistrées et à des enregistrements audio et vidéo dans le domaine du golf, pour 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 sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques dans le domaine du golf par ordinateur, par 
Internet et par des réseaux de communication; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la transmission, l'affichage, la consultation, le partage et l'échange de 
données, de textes, d'images, d'information, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers 
multimédias dans le domaine du golf, l'affichage de données et de résultats statistiques, 
notamment d'analyses, dans le domaine du golf, pour l'offre d'accès à des émissions en direct et 
préenregistrées et à des enregistrements audio et vidéo dans le domaine du golf, pour 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 sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques dans le domaine du golf par ordinateur, par 
Internet et par des réseaux de communication; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour la consultation de bases de données d'information, de renseignements statistiques et 
de fichiers multimédias ayant trait au golf; balados radio téléchargeables ayant trait au golf; 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables ayant trait au golf; applications logicielles 
téléchargeables pour la consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques et de fichiers multimédias ayant trait au golf; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour l'offre, la conception et le montage de balados ayant trait au golf; logiciels pour l'offre, la 
conception et le montage de balados ayant trait au golf; jeux informatiques ayant trait au golf; 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, disques compacts, DVD, cassettes audio, 
cassettes vidéo, films cinématographiques et microsillons préenregistrés dans le domaine du golf; 
lecteurs-enregistreurs vidéo, nommément appareils photo et caméras et lecteurs de DVD ayant 
trait au golf; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information et brochures ayant trait au golf; tapis de souris ayant trait au golf; téléphones mobiles 
ayant trait au golf; accessoires de téléphone cellulaire ayant trait au golf, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire et habillages de téléphone cellulaire; sacs 
pour ordinateurs portatifs ayant trait au golf; lunettes et lunettes de soleil ayant trait au golf; 
aimants décoratifs ayant trait au golf; cartes à codage magnétique, cartes d'identité magnétiques, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes d'identité, cartes codées et cartes contenant 
de l'information lisible par machine ayant trait au golf; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément lunettes de réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, lunettes et casques de réalité 
virtuelle pour jeux de réalité virtuelle ayant trait au golf.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément offre de classes, de conférences, d'ateliers et de cours de formation 
dans les domaines du golf, de l'entraînement au golf et de l'arbitrage au golf; formation dans les 
domaines du golf, de l'entraînement au golf et de l'arbitrage au golf; divertissement, à savoir 
compétitions de golf, compétitions d'habiletés au golf, parties de golf et tournois; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du golf; tenue de compétitions de golf professionnel; 
services de tourisme d'accueil, nommément services d'accueil de clients, à savoir services de 
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divertissement, nommément organisation de fêtes et offre d'installations de réception et offre de 
billets pour des évènements sportifs ou des activités de loisir, à savoir services de billetterie pour 
des évènements de divertissement ayant trait au golf; organisation et tenue de compétitions de 
jeux électroniques en ligne par Internet ayant trait au golf; édition, nommément édition de livres et 
publication de revues électroniques en ligne ayant trait au golf; reportages, nommément 
reportages photographiques, éditoriaux et nouvelles par abonnement ayant trait au golf; offre de 
nouvelles de divertissement et d'information éducative dans le domaine du sport, nommément du 
golf; offre d'information dans le domaine de la publication et de la diffusion de nouvelles ayant trait 
au golf; offre d'information par Internet, par satellite et par câble dans les domaines des nouvelles 
et des opinions concernant le sport et des évènements sportifs ayant trait au golf; offre 
d'information par Internet ayant trait aux statistiques et à d'autres renseignements de performance 
sportive ayant trait au golf; réservation de billets pour des évènements sportifs et culturels ayant 
trait au golf.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003447803 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 2,008,885  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1511014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ 4DPLEX CO., LTD.
I-PARK Mall 8th FI,
55, Hangang-daero 23-gil,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Chaises [sièges]; fauteuils de cinéma.

Services
Classe 41
Présentations cinématographiques; salles de cinéma; offre d'installations récréatives, nommément 
d'installations de cinéma, d'appareils de jeux d'arcade, de manèges de parc d'attractions, 
d'appareils de jeu à enfourcher avec effets spéciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190178561 en liaison avec le même genre de services; 19 novembre 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190178560 en liaison avec le 
même genre de produits



  2,008,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 807

 Numéro de la demande 2,008,944  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1511679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun-Maid Growers of California
6795 N. Palm Ave., Suite 200
Fresno CA 93704-1088
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de femme souriante avec des cheveux longs portant un 
bonnet et tenant un panier rond avec une bordure décorative rempli de raisins et de feuilles de 
vigne sur un arrière-plan en forme de soleil constitué de triangles émergeant de deux cercles 
concentriques très près l'un de l'autre dans un plus grand cercle.

Produits
 Classe 29

(1) Raisins secs; raisins secs hachés; raisins secs aux arômes sûrs; pâte de raisins secs; pâte de 
fruits; fruits en conserve; confiture; garnitures pour tartes; fruits séchés; fruits séchés enrobés de 
sucre; fruits séchés mélangés; mélanges de grignotines composés principalement de fruits 
séchés; mélanges de fruits séchés et de grignotines composés principalement de divers fruits 
séchés; mélanges de fruits séchés et de grignotines contenant divers fruits séchés, des croustilles 
de fruits et des noix; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés 
contenant des arachides et du chocolat; mélanges de grignotines contenant du maïs éclaté; 
mélanges de grignotines contenant du maïs sucré-salé; mélanges de grignotines contenant des 
craquelins de bretzel; grignotines à base de noix; purées de fruits; purées de fruits séchés; noix 
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transformées, nommément noix aromatisées, noix grillées, noix salées, noix confites, graines 
comestibles préparées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines de 
citrouille décortiquées.

 Classe 30
(2) Fruits enrobés de yogourt; raisins secs enrobés de yogourt; fruits enrobés de chocolat; raisins 
secs enrobés de chocolat; fruits enrobés de sucre; raisins secs enrobés de sucre; bonbons; 
préparation à muffins contenant des raisins secs et du son; préparation à biscuits contenant des 
flocons d'avoine et des raisins secs; pain; pain aux raisins; biscuits; tortillas; gâteau aux fruits; 
bagels; muffins anglais; tartes aux fruits; sirop à base de fruits; sirop de raisin; fruits enrobés de 
bonbon; concentrés de jus de fruits à usage alimentaire; grignotines à base de granola; 
grignotines de granola contenant du chocolat, des noix, du beurre d'arachide et des fruits séchés; 
grignotines de granola contenant du chocolat, des noix et des fruits séchés; mélanges de 
grignotines contenant du granola, des fruits séchés et des noix; grignotines de granola contenant 
des beurres de noix, nommément du beurre de noix de cajou, du beurre d'amande, des fruits secs 
et des noix; grignotines aux biscuits Graham; grignotines aux biscuits Graham contenant du 
chocolat, des noix, du beurre d'arachide et des fruits séchés; mélanges de grignotines contenant 
du yogourt, des fruits séchés, du granola et des noix; noix enrobées de sucre; noix enrobées de 
chocolat; graines enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,999  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1510645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP
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

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs muraux; 
ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques avec appareils d'éclairage 
intégrés; ventilateurs électroniques à usage commercial avec appareils d'éclairage intégrés; 
climatiseurs; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; stérilisateurs d'air; machines pour la 
purification de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air à usage commercial; 
appareils de désodorisation de l'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air électrostatiques à 
usage domestique; filtres à air électrostatiques à usage commercial; humidificateurs; 
déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à usage domestique; hottes 
aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs portatifs à usage domestique; ventilateurs électriques 
portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; radiateurs électriques 
portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; 
ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour véhicules; filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles, nommément filtres à air; pièces et accessoires pour 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs 
intelligents, ventilateurs, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, 
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs électriques avec appareils d'éclairage 
intégrés, ventilateurs électroniques à usage commercial avec appareils d'éclairage intégrés, 
climatiseurs, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, purificateurs d'air à 
usage domestique, purificateurs d'air à usage commercial, appareils de désodorisation de l'air, 
assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques à usage domestique, filtres à air 
électrostatiques à usage commercial, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, 
hottes aspirantes à usage domestique, hottes aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
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refroidissement, radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement, rideaux d'air, laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation 
pour véhicules, filtres, à savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles, nommément 
filtres à air.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,081  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kidamento Inc.
5711 Bell Harbour Dr.
Mississauga
ONTARIO
L5M5K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kidamento
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; 
jouets d'éveil pour bébés; jouets pour enfants; jouets pour bébés; appareils photo jouets; jouets 
pour bébés
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 Numéro de la demande 2,009,241  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Butterfly nail design ltd.
1101-3083 E Kent Ave North
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S4R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hairganix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) désincrustants cosmétiques; crèmes de beauté pour les soins de la peau; préparations pour 
les cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; cosmétiques

 Classe 05
(2) préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour replacer le repas

 Classe 26
(3) accessoires pour cheveux

 Classe 32
(4) boissons fouettées

Services
Classe 35
vente au détail de cosmétiques



  2,009,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 813

 Numéro de la demande 2,009,402  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gagandeep Matta
6568 Lambert Cres.
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4E1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO4GREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; 
cuillères biodégradables.

 Classe 21
(2) Bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; assiettes, bols, 
gobelets et plateaux biodégradables et compostables.
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 Numéro de la demande 2,009,418  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SwiftReload Inc.
12 Coxhead Lane
Ajax
ONTARIO
L1T0P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SwiftReload
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acceptation du règlement de factures; services de règlement de factures; services de règlement 
de factures sur un site Web; services de règlement de factures sur un site Web; règlement 
électronique de factures; services de paiement sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour 
l'ajout de minutes.
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 Numéro de la demande 2,009,422  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Fairbanks
19 Southview Cres
Nepean
ONTARIO
K2E5R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenwashed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) pains de savon; savon de bain; savon de beauté; savons pour le corps; savon pour les mains; 
cirages pour le cuir; savons liquides; savons parfumés; savons à raser; poli à chaussures; savons 
pour le ménage; savons à usage personnel

 Classe 04
(2) bougies parfumées pour l'aromathérapie; chandelles; bougies parfumées; bougies parfumées; 
chandelles de suif
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 Numéro de la demande 2,009,446  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. W. Bright Professional Corporation
111 Edenstone View NW
Calgary
ALBERTA
T3A3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bright counsel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
règlement alternatif de conflits; prestation de conseils juridiques; services juridiques
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 Numéro de la demande 2,009,447  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. W. Bright Professional Corporation
111 Edenstone View NW
Calgary
ALBERTA
T3A3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bright law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
règlement alternatif de conflits; prestation de conseils juridiques; services juridiques
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 Numéro de la demande 2,009,614  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Baranowski
70 Colony Trail Blvd
Holland Landing
ONTARIO
L9N1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strongband
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

accessoires pour cheveux
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 Numéro de la demande 2,009,632  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Level 7 Salon Inc
226 Riverfront Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artist Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
exploitation d'un salon de coiffure
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 Numéro de la demande 2,009,634  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helga Mountenay
2509 Willow Park Road
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1H1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In Home Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique dans le 
domaine médical; consultation en matière de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de conseils dans le domaine de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; services de 
migration de données; conception et développement de bases de données; services de 
développement de bases de données; conception et écriture de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception, 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; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
enregistrement électronique de dossiers médicaux; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; services 
d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; numérisation de documents; 
conception et développement de logiciels; support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques; rédaction technique; essais de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels pour le traitement de données; mise à niveau de logiciels
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 Numéro de la demande 2,009,635  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Gal
82 Court Dr
Paris
ONTARIO
N3L4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

urthware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) huile pour la préservation du bois; huiles pour la conservation du bois

 Classe 21
(2) planches à découper; ustensiles de cuisine; planches à découper; planches à découper pour la 
cuisine; plateaux de service
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 Numéro de la demande 2,009,637  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YOYUU LAB LIMITED
ROOM 1202,12/F., AT TOWER, 180 
ELECTRIC ROAD,
NORTH POINT, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

athformal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; vêtements sport; vêtements de soirée; pantalons habillés; chemises habillées; gaines 
[sous-vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; blousons; cravates; paletots; mouchoirs de poche; 
vêtements de pluie; chemises; souliers; tee-shirts; pantalons; slips; vestes; vestes imperméables

Services
Classe 35
agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; direction 
professionnelle des affaires artistiques; gestion de bases de données électroniques; services de 
publipostage des produits et services de tiers; services d'agences d'import-export; recherche de 
marché; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne pour des tiers 
par le biais de réseaux informatiques de communication; préparation et placement d'annonces 
publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; location de stands de vente; location 
d'espaces publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons; 
décoration de vitrines
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 Numéro de la demande 2,009,825  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Cruickshank
2527 Chicoutimi Dr NW
Calgary
ALBERTA
T2L0W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bravado Essentials
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) boutons de porte en métaux communs; boutons [poignées] en métal

 Classe 11
(2) aérateurs de robinets; tuyaux et raccords de bain; installations de bain; becs de baignoires; 
poignées de robinet; champelures robinets; robinets; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie 
pour cuvettes; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles comme 
pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour éviers; 
tuyaux et raccords de plomberie; appareils fixes de plomberie; robinets à eau courante; vannes de 
contrôle d'eau pour robinets
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 Numéro de la demande 2,009,829  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embr Events Inc.
219 Dufferin St
Unit 12C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ember Events
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils en marketing commercial

Classe 41
(2) planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,009,831  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embr Events Inc.
219 Dufferin St
Unit 12C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Embr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils en marketing commercial

Classe 41
(2) planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,009,836  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jayleen Deelman
102-6500 194 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N5X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATH BUTLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

boules effervescentes pour le bain; crèmes pour le bain; huile pour le bain; huiles de bain et sels 
de bain; bain moussant; trousses de cosmétiques; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; 
cosmétiques; savons luffas; démaquillant
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 Numéro de la demande 2,009,854  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motoneiges et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/784,819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,953  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care 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

Dr.Belmeur VITA 11 TONE-UP CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,010,018  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1512940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olink Proteomics AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 UPPSALA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse scientifique et la recherche et à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'analyse scientifique et la détection de biomolécules, pour 
déterminer la présence et la quantité de biomolécules dans un échantillon, y compris pour les 
étapes de préparation d'échantillons et de détection; produits biochimiques, à savoir anticorps 
pour la recherche; produits chimiques pour la détection de molécules, nommément de protéines 
moléculaires et de peptides; trousses de produits chimiques pour l'analyse d'échantillons 
biologiques, constituées d'agents de dilution d'échantillons, d'anticorps, d'enzymes, de solutions 
de détection, de la polymérase; de stabilisateurs pour l'incubation, en l'occurrence de préparations 
de diagnostic et de produits chimiques pour la recherche et le développement de médicaments.

 Classe 05
(2) Produits chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de 
diagnostic clinique; produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de 
diagnostic médical. .

 Classe 09
(3) Appareils et instruments à usage scientifique, nommément instruments d'amplification en 
chaîne par polymérase en temps réel pour la mesure de protéines et d'autres molécules et 
instruments de préparation d'échantillons à usage autre que médical; appareils et instruments de 
diagnostic, nommément instruments d'amplification en chaîne par polymérase en temps réel pour 
la mesure de protéines et d'autres molécules et instruments de préparation d'échantillons pour la 
recherche à usage autre que médical; instruments de laboratoire pour la détection d'agents 
pathogènes dans des molécules, des protéines moléculaires et des peptides pour la recherche, à 
usage autre que médical; appareils et instruments scientifiques pour la mesure de protéines, de 
protéines moléculaires et de peptides pour la recherche, à usage autre que médical; appareils et 
instruments de diagnostic pour l'analyse scientifique, nommément appareils et instruments de 
diagnostic pour la mesure de molécules ainsi qu'instruments pour la mesure des protéines à 
usage autre que médical; logiciels téléchargeables pour la mesure de molécules, en l'occurrence 
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le séquençage de molécules et l'analyse de données pour la recherche; matériel et fournitures de 
laboratoire pour la recherche et le développement de médicaments, nommément plaques pour 
amorces, contenants en métal et ampoules avec des solutions d'incubation, liquides sondes, 
solutions de dilution et de détection ainsi que liquides de contrôle.

Services
Classe 42
Recherche en laboratoire concernant la détection de molécules, de protéines moléculaires et de 
peptides; développement de médicaments; développement de préparations de diagnostic, 
nommément biomarqueurs de protéines pour l'identification des maladies; développement de 
diagnostics, nommément conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et de 
matériel d'analyse biochimique; services de science des données, nommément services de 
biostatistique, nommément analyse de données ayant trait à l'analyse de biomarqueurs de 
protéines pour la recherche scientifique; services d'analyse de biomarqueurs en laboratoire et 
analyse de données connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018033890 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,010,076  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1513063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musto Limited
International House St Katharine Docks,
St. Katharine's Way, 
E1W 1UN London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes en molleton, gilets en molleton, mitaines, 
gants, foulards, mouchoirs de cou, ceintures; chaussettes; sous-vêtements, sous-vêtements de 
sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons; vêtements 
d'extérieur spécialement conçus pour la pêche, la chasse, le ski, la voile, la randonnée pédestre et 
l'alpinisme, nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons; vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; cuissardes de pêcheur; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, casquettes, capuchons, chapeaux, visières, à savoir couvre-chefs, 
chapeaux imperméables et passe-montagnes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201906285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,294  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1513218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; meubles à téléviseur; fixations murales conçues pour les moniteurs de télévision; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; écrans pour récepteurs de télévision; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs de télévision; supports d'affichage numérique; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003412553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,338  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1027114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapala VMC Oyj
Tehtaantie 2
FI-17200 Vääksy
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, pantalons, chemises, shorts, gilets, cache-
cols, vêtements de sport, vêtements de pêche, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements pour le ski, vêtements de bain, ceintures, sous-vêtements, bonneterie; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et fichus; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures de pêche à la ligne.
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 Numéro de la demande 2,010,350  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1076755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIBA, S.A.
C/ Moianès, 13,
Polígono Industrial Can Casablanques
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLES 
(Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
de massage, cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, nommément lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes de massage, crème conductrice pour le massage, gels pour la 
peau, hydratants pour la peau, toniques pour la peau, exfoliants pour la peau, masques pour la 
peau, nettoyants pour la peau, sérums pour la peau; lotions capillaires; dentifrices; gels, 
nommément gels de massage à usage autre que médical, gels conducteurs pour le massage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, électriques et électroniques à usage autre que médical, 
nommément générateurs d'ondes électriques pour favoriser la régénération des cellules de la 
peau, le remodelage de la peau, le raffermissement de la peau, la tonification de la peau, 
l'oxygénation de la peau, l'hydratation de la peau et le lissage de la peau; appareils, instruments et 
machines pour traitements au laser (à usage autre que médical), nommément lasers à usage 
cosmétique pour traitements au laser pour favoriser la régénération des cellules de la peau, la 
lipolyse de la peau, le remodelage de la peau, le raffermissement de la peau, la tonification de la 
peau, l'oxygénation de la peau, l'hydratation de la peau et le lissage de la peau; lasers à usage 
cosmétique et à usage autre que médical, nommément lasers à usage cosmétique pour favoriser 
la régénération des cellules de la peau, la lipolyse de la peau, le remodelage de la peau, le 
raffermissement de la peau, la tonification de la peau, l'oxygénation de la peau, l'hydratation de la 
peau et le lissage de la peau; appareils de soins capillaires électriques, nommément appareils de 
traitement par radiofréquence électriques pour favoriser la régénération, l'oxygénation et 
l'hydratation des cellules de la peau du cuir chevelu; générateurs à haute fréquence (à usage 
autre que médical), nommément générateurs à haute fréquence pour favoriser la régénération des 
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cellules de la peau, la lipolyse de la peau, le remodelage de la peau, le raffermissement de la 
peau, la tonification de la peau, l'oxygénation de la peau, l'hydratation de la peau et le lissage de 
la peau.

 Classe 10
(3) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément stimulateurs musculaires 
électroniques à usage médical, neurostimulateurs électroniques à usage médical, stimulateurs 
musculaires, instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques, 
instruments médicaux pour la thermothérapie des tissus organiques, appareils et instruments pour 
traitements professionnels de beauté et médicaux, à savoir stimulateurs électroniques pour la 
peau, dispositifs d'électrothérapie pour la neurostimulation électrique transcutanée et la stimulation 
par la chaleur, générateurs à haute fréquence à usage médical, nommément générateurs d'ondes; 
dispositifs, appareils ou instruments électromédicaux, y compris dispositifs, appareils et 
instruments pour traitements professionnels de soins de beauté, nommément appareils et 
instruments pour traitements professionnels de beauté et médicaux, à savoir stimulateurs 
électroniques pour la peau, dispositifs d'électrothérapie pour la neurostimulation électrique 
transcutanée et la stimulation par la chaleur, générateurs à haute fréquence à usage médical, 
nommément générateurs d'ondes; appareils infrarouges à usage curatif et médical, nommément 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; émetteurs de rayons infrarouges pour le 
traitement.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément physiothérapie, services de soins et d'analyse médicaux ayant 
trait au traitement de patients, services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur 
chronique, offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux, offre de 
traitement pour le traitement des troubles médicaux au moyen de dispositifs infrarouges; services 
de traitement de la cellulite; services de traitement pour le corps, services de traitement pour le 
visage et les cheveux, nommément services de soins du visage, services de traitement capillaire, 
services de traitement esthétique pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,010,381  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN HAGELL
1303 Granite Rd
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L6T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Original Zero Waste Toothpaste
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,010,383  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Harter
50288 Kensington Drive
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V4Z0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WAR WITHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical; composition de musique; production 
d'enregistrements musicaux; production de vidéos musicales
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 Numéro de la demande 2,010,387  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Neutriceutical Health Inc.
25 Sheppard Ave
West suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé 
et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments vitaminiques liquides; 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments minéraux; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques
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 Numéro de la demande 2,011,627  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1514247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mauser-Werke GmbH
Schildgesstr. 71-163
50321 Brühl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
INFINITY SERIES et le symbole représentant l'infini sont blancs dans un octogone bleu.

Produits
 Classe 20

Articles en plastique ou produits en plastique, nommément contenants en plastique, en particulier 
contenants d'emballage industriel, comme des contenants de stockage et de transport fabriqués 
par processus de moulage par soufflage ou de moulage par injection, jerricanes, contenants 
d'expédition en forme de barils ou de bidons, boîtes, barils, barils avec couvercle et barils avec 
bonde, contenants en plastique comprenant une palette et un cadre tubulaire extérieur en métal, 
conteneurs palettes comprenant des garnitures en plastique ajustées, réservoirs en plastique, 
bacs de stockage en plastique, palettes de transport, pièces techniques creuses moulées par 
soufflage, nommément doublures de contenants en plastique spécialement conçues pour les 
contenants de stockage, de transport et d'emballage en plastique à usage industriel, contenants à 
carburant en plastique, accessoires pour contenants en plastique, faits au moins en partie de 



  2,011,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 840

plastique, nommément capsules à vis, bouchons à vis, bouchons hermétiques, bouchons pour 
bondes, garnitures en plastique ajustées pour conteneurs palettes et garnitures en plastique à 
parois minces pour utilisation comme doublures de contenant (sacs en aluminium ajustés), 
soupapes de décharge pour empêcher la surpression dans les contenants en plastique, 
accessoires d'élimination pour l'élimination de contenu liquide, à savoir composants d'emballage 
en plastique pour contenants, nommément becs verseurs distributeurs et refermables ainsi que 
fermetures de contenant, couvercles, colliers de serrage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 021 338 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,639  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1514568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrono24 GmbH
Haid-und-Neu-Straße 18
76131 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chrono24
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers, également sur des réseaux numériques, dans les 
domaines des montres et des bijoux; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique 
dans les domaines des montres et des bijoux; publicité et présentation d'entreprises de distribution 
de montres et de bijoux sur Internet et dans d'autres médias; publicité et présentation de montres 
et de bijoux de tiers dans les médias pour la vente au détail; préparation de contrats publicitaires 
et promotionnels pour des tiers dans les domaines des montres et des bijoux; publicité sur Internet 
pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; gestion de bases de données; vente aux enchères 
sur Internet; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs (atelier de 
conseils pour les consommateurs), dans les domaines des montres et des bijoux; obtention de 
contrats pour des tiers et organisation de relations d'affaires, également par Internet, dans les 
domaines des montres et des bijoux; services de vente au détail par Internet dans les domaines 
des montres et des bijoux; services de vente en gros par Internet dans les domaines des montres 
et des bijoux; services de vente au détail par téléachat dans les domaines des montres et des 
bijoux.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de bulletins 
d'information, de brochures, de rapports et de guides dans les domaines des montres et des 
bijoux; publication de textes, autres que des textes publicitaires, dans les domaines des montres 
et des bijoux; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés 
(également en format électronique) à des fins autres que publicitaires, nommément de bulletins 
d'information, de brochures, de rapports et de guides dans les domaines des montres et des 
bijoux; publication de magazines et de livres électroniques, également sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,011,903  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1514558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xia Ri Min Productions LLC
501 Caruso Avenue
Glendale CA 91210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XRM MEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et 
postproduction de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions d'animation et 
de contenu multimédia de divertissement, à savoir de documentaires, de musique, de diaporamas 
audio, de vidéos, de jeux vidéo, de courts métrages, de balados vidéo; offre d'information de 
divertissement dans les domaines des films cinématographiques, des émissions de télévision, des 
séries documentaires, des émissions d'animation, des documentaires, de la musique, des 
vidéoclips, des courts métrages et des jeux vidéo par un site Web; offre d'information de 
divertissement en ligne dans les domaines du divertissement, nommément, des nouvelles, des 
vidéos, des films, de la télévision, des émissions d'animation et du contenu multimédia de 
divertissement, à savoir des séries documentaires, des documentaires, de la musique, des 
diaporamas audio, des vidéos, des jeux vidéo, des courts métrages, des balados vidéo.
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 Numéro de la demande 2,012,062  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,012,625  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1516083

 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 est constituée du mot PHLOTILLA à droite de trois formes triangulaires représentant 
des voiles et de la représentation d'une vague.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant l'accès à un registre d'information sur des bateaux, des 
yachts et des marins; plateforme logicielle téléchargeable pour utilisation par les organisateurs et 
les participants d'évènements nautiques et de navigation de plaisance, nommément logiciels pour 
la gestion d'évènements, l'inscription des participants, la communication ayant trait aux 
évènements, la surveillance des courses et des résultats par des participants et des spectateurs 
ainsi que l'achat de marchandises; balados téléchargeables d'information sur des bateaux et des 
yachts ainsi que d'intérêt général pour les membres de la communauté marine.

Services
Classe 35
(1) Maintien d'un registre d'information sur des bateaux, des yachts et des marins; offre de 
répertoires d'entreprises en ligne offrant des produits et des services dans les domaines des 
bateaux et des yachts ainsi que d'intérêt général pour les membres de la communauté marine; 
offre d'un répertoire d'information afin de faciliter et/ou d'effectuer des transactions d'achat et de 
vente de bateaux et de yachts; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de petites 
annonces; regroupement de membres potentiels de l'équipage pour les bateaux et les yachts à la 
recherche de membres de l'équipage; offre d'un calendrier d'évènements en ligne dans le domaine 
de la navigation de plaisance.

Classe 39
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(2) Offre d'information sur les bateaux et les yachts offerts en affrètement; services d'affrètement 
de yachts et de bateaux; offre d'un guide de croisière en ligne contenant des cartes de ports, des 
cartes géographiques, des données de navigation, de l'information en matière de mouillage et de 
droits de quai, des lieux de ravitaillement en carburant, des marinas et d'autre information 
pertinente pour les propriétaires et les exploitants de bateaux et de yachts.

Classe 41
(3) Offre de vidéos et de balados en ligne non téléchargeables d'information sur des bateaux et 
des yachts ainsi que d'intérêt général pour les membres de la communauté marine; offre d'articles 
non téléchargeables en ligne dans les domaines des bateaux et des yachts; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires en ligne dans les domaines des bateaux et des yachts ainsi que 
d'intérêt général pour les membres de la communauté marine.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à un registre 
d'information sur des bateaux, des yachts et des marins; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour utilisation par les organisateurs et les participants d'évènements nautiques et 
de navigation de plaisance, nommément logiciels pour la gestion d'évènements, l'inscription des 
participants, la communication ayant trait aux évènements, la surveillance des courses et des 
résultats par des participants et des spectateurs ainsi que l'achat de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88338439 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 2,012,684  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1515349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musto Limited
International House St Katharine Docks,
St. Katharine's Way, 
E1W 1UN London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes en molleton, gilets en molleton, mitaines, 
gants, foulards, mouchoirs de cou, ceintures; chaussettes; sous-vêtements, sous-vêtements de 
sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons; vêtements 
d'extérieur spécialement conçus pour la pêche, la chasse, le ski, la voile, la randonnée pédestre et 
l'alpinisme, nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons; vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; cuissardes de pêcheur; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, casquettes, capuchons, chapeaux, visières, à savoir couvre-chefs, 
chapeaux imperméables et passe-montagnes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201906286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,689  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1514890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brute Apparels B.V.
Mac3 Park Bolderweg 2, 
Building D - Units 43 / 44
NL-1332 AT Almere Buiten
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISHTAR & BRUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de transport tout 
usage, sacs à main, portefeuilles de poche, porte-cartes et étuis pour cartes, sacs à main, 
mallettes, portefeuilles, en l'occurrence mallettes d'affaires, porte-documents, porte-documents de 
type serviette, sacs de voyage, valises, mallettes en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes 
en cuir et en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements de vélo, nommément shorts, jerseys, pantalons, gilets, vestes, gilets de corps, 
chaussettes, bandeaux absorbants, calottes, knickers, gants, manchons pour les bras, les jambes 
et les genoux portés séparément des blouses, des chemises et des débardeurs, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport et chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, relations publiques, 
services d'agence d'importation-exportation, services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, couvre-chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, sacs à main, 
portefeuilles de poche, porte-cartes et étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, portefeuilles, en 
l'occurrence mallettes d'affaires, porte-documents, porte-documents de type serviette, sacs de 
voyage, valises, mallettes en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en cuir et en similicuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais 
et articles de sellerie, promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, médiation 
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commerciale, nommément médiation d'affaires commerciales pour des tiers, y compris en ligne, 
dans les domaines suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-
chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, sacs à main, portefeuilles de poche, porte-
cartes et étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, portefeuilles, en l'occurrence mallettes 
d'affaires, porte-documents, porte-documents de type serviette, sacs de voyage, valises, mallettes 
en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en cuir et en similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
ainsi que consultation connexe, gestion des affaires commerciales pour des services de vente au 
détail dans les domaines suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, 
couvre-chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, sacs à main, portefeuilles de poche, 
porte-cartes et étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, portefeuilles, en l'occurrence mallettes 
d'affaires, porte-documents, porte-documents de type serviette, sacs de voyage, valises, mallettes 
en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en cuir et en similicuir, peaux d'animaux et cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
marketing des produits et des services de tiers, organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, 
sacs à main, portefeuilles de poche, porte-cartes et étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, 
portefeuilles, en l'occurrence mallettes d'affaires, porte-documents, porte-documents de type 
serviette, sacs de voyage, valises, mallettes en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en 
cuir et en similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, information et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, et tous les services susmentionnés offerts par voie électronique ou non, 
nommément par Internet.
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 Numéro de la demande 2,012,694  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1515408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Point Studios Limited
c/o Sega Europe Limited,
27, Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant 
des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques et vidéo pour téléphones mobiles; illustrations, images et images 
animées téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, pour 
ordinateurs, appareils de jeux vidéo et téléphones mobiles, montrant des scènes et des 
personnages de jeux informatiques et vidéo; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables montrant des scènes et des personnages de jeux 
informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, des appareils de jeux vidéo ou des 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des installations récréatives, nommément offre d'information sur des parcs 
d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438714 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 2,012,713  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1515516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPOSTIC LIMITED
Bagriculture, 68 Calgary Street
Mount Eden, Auckland 1041
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPOSTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballages biodégradables, nommément sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage d'aliments; sacs en plastique pour l'emballage 
d'articles ménagers; sacs faits de matières synthétiques pour l'emballage et l'empaquetage; films 
plastiques pour l'emballage; papier couché pour l'emballage; contenants en carton pour 
l'emballage; contenants faits de produits à base de papier pour l'emballage; contenants en papier 
pour l'emballage; contenants en papier pour l'emballage; articles en papier pour l'emballage, 
nommément pochettes en papier pour l'emballage; plastique pour l'emballage, nommément 
contenants en plastique pour aliments et boissons, pellicules et doublures en plastique pour 
l'emballage à usage domestique, commercial ou industriel; matériel en carton pour l'emballage; 
matériel en papier pour l'emballage; matériel en plastique pour l'emballage; sacs d'emballage en 
papier; sacs d'emballage en plastique; matériel d'emballage en plastique; matériel d'emballage en 
papier; matériel d'emballage en carton; matériel d'emballage en plastique; matériel d'emballage en 
carton; matériel d'emballage en carton pour utilisation avec des aliments; matériel d'emballage en 
matières plastiques pour sandwiches; matériel d'emballage en plastique; produits d'emballage en 
carton; matériaux d'emballage en papier; matériaux d'emballage en plastique; articles en papier 
pour l'empaquetage (emballage); barquettes en carton pour l'emballage d'aliments; sacs en 
plastique pour l'emballage; plastique pour l'emballage; filet en plastique pour l'empaquetage et 
l'emballage; filets en plastique pour l'empaquetage et l'emballage; feuilles de plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; films plastiques pour l'emballage; grands sacs (sacs) en plastique, 
pour l'emballage; feuilles de papier pour l'emballage; feuilles de plastique pour l'emballage; film 
plastique adhésif, étirable et synthétique pour l'emballage; films d'emballage, étirable et 
synthétique en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1133869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,748  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1515079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING BEETEK TECHNOLOGY CO., LTD
0911, Floor 9, Building 2, Yard 2,
Wuliqiao Second Street,
Chaoyang District
100024 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles électriques; fibres optiques [filaments conducteurs de 
lumière]; circuits intégrés; fils de cuivre isolés; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; 
microcircuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; gaines pour câbles 
électriques.
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 Numéro de la demande 2,012,810  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACKERY INC.
48531 WARM SPRINGS BLVD 408 
FREMONT CA 94539-7793
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour la commande, le fonctionnement et la gestion de 
générateurs électriques; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes 
de distribution électrique; cellules photovoltaïques; cuves pour batteries; chargeurs de batterie 
électrique; batteries électriques pour véhicules; boîtiers de batterie; piles AA; accumulateurs 
électriques; piles et batteries à usage général; batteries rechargeables au lithium; piles solaires; 
piles et batteries rechargeables.

Services
Classe 35
Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
recherche en marketing; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; systématisation d'information dans des bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42818077 en liaison avec le même genre de produits; 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 42813694 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,013,024  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1481633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SS GUL-GULYAGI VE YAGLI TOHUMLAR 
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI 
GULBIRLIK
Davraz Mahallesi 115. Cadde No:105,
Merkez
Isparta
TURKEY

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 vert et le rose 
figurent dans la marque. Le logo de rose est rose. La tige et les feuilles du logo de rose ainsi que 
le mot « Gülbirlik » sont verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc « Gülbirlik » est « rose union ».

Produits
 Classe 03

Huiles de toilette; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de blanchiment; azurants pour la lessive; assouplissants à lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; javellisant à lessive; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; crème à polir; cire à polir; rouge à polir; papier à polir; pierres de 
polissage; poudres à récurer; solutions à récurer; toile et papier abrasifs; sable abrasif.
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 Numéro de la demande 2,013,933  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions 
et nettoyants pour le corps, crèmes, lotions et nettoyants pour le visage; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, en l'occurrence produits hydratants et rafraîchissants pour le visage et 
le corps en atomiseur; toniques pour la peau; produits solaires non médicamenteux, nommément 
lotions et crèmes après-soleil.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies de fête pour gâteaux; briquettes de charbon de bois.

 Classe 05
(3) Produits solaires médicamenteux, nommément écran solaire, lotions après-soleil et crèmes 
après-soleil; produits de désinfection des mains; pansements adhésifs; désodorisants d'air; 
crèmes et onguents antibiotiques; lotion calamine; insectifuges; insectifuges en vaporisateur.

 Classe 08
(4) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table; paniers roulants pour ustensiles de table 
spécialement conçus pour les fourchettes, les couteaux et les cuillères; ouvre-boîtes non 
électriques; outils à main pour la cuisine, nommément coupe-pizzas; outils de coupe à main; 
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ciseaux; outils pour la pelouse et le jardin, nommément râteaux, pelles, cisailles, bêches, 
sarclettes, transplantoirs et tondeuses manuelles; outils à main pour utilisation avec des feux de 
camp allumés et des feux de camp éteints, nommément tisonniers pour déplacer des bûches 
enflammées et des bûches qui ont brûlé, pinces pour ramasser des bûches enflammées et des 
bûches qui ont brûlé.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; thermomètres à usage autre que médical; 
rallonges; haut-parleurs portatifs; étuis de protection pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries à usage général; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour la création et l'organisation de listes d'achat, la recherche et le stockage 
de recettes, et pour la planification de fêtes.

 Classe 11
(6) Ampoules à DEL; bougies sans flamme; lampes de poche électriques, lampes de poche à 
DEL; guirlandes lumineuses décoratives électriques; décorations lumineuses, en l'occurrence 
lanternes électriques; appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; éclairage décoratif, en l'occurrence figurines 
illuminées pour décorations d'extérieur; mijoteuses électriques; rôtissoires électriques; grils 
électriques, grils à charbon de bois et grils barbecue; refroidisseurs d'eau; foyers, en l'occurrence 
foyers ronds, nommément foyers extérieurs portatifs; ventilateurs électriques; torches à huile pour 
le patio.

 Classe 14
(7) Nécessaires de fabrication de bijoux comprenant des perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux, des fermoirs pour bijoux, des chaînes de bijouterie et des breloques, des fausses pierres 
précieuses pour faire des bijoux; bijoux de fantaisie, nommément bracelets, colliers et bagues; 
chaînes porte-clés; horloges.

 Classe 16
(8) Contenants en plastique, nommément boîtes en plastique pour cotillons vendues vides; 
publications, nommément livres de cuisine; nécessaires d'activités, nommément nécessaires 
d'artisanat en papier; boîtes de cotillons vendues vides, nommément boîtes en papier ou en 
carton; décorations de fête en papier; banderoles en papier; sacs pour cotillons vendus vides; 
nappes en papier, serviettes de table et napperons; guirlandes décoratives en papier pour fêtes; 
articles de papeterie; cartes de correspondance; cartes vierges; invitations imprimées; carnets; 
papier-cadeau et sacs-cadeaux en papier; boucles et rubans en papier pour l'emballage de 
cadeaux; étiquettes-cadeaux en papier; papier de soie; autocollants; tatouages temporaires; craie 
et efface-craies; outils en papier pour le dessin, en l'occurrence gabarits de dessin; papier crêpé; 
décorations à gâteau en papier; décorations pour crayons; stylos et crayons; sacs jetables pour le 
gazon et les feuilles.

 Classe 18
(9) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses 
de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; parapluies; supports à parasol; housses de 
parapluie; malles.

 Classe 20
(10) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier de jardin, mobilier 
de patio, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur, nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, 
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chaises, chaises de salle à manger, chaises longues, chaises de jardin, chaises de plage, mobilier 
de plage, ottomanes, tabourets, bancs, établis, tables de rempotage, canapés, chaises longues et 
mobilier de camping; porte-parapluies; dessertes roulantes; coussins; statues et figurines en 
plâtre, en plastique et en bois; boîtes de rangement autres qu'en métal en bois et en plastique à 
usage général; boîtes décoratives en bois et en plastique; plaques murales en bois ou en 
plastique; ornements de pelouse en bois et en plastique, nommément figurines et statuettes 
décoratives; ornements et décorations saisonniers pour la maison en bois et en plastique non 
conçus pour les arbres de Noël; décorations d'emballage-cadeau en plastique; décorations de fête 
en plastique, nommément mobiles décoratifs; décorations à gâteau en plastique; décorations 
lumineuses, nommément personnages gonflables en polyester pour utilisation comme décorations 
des fêtes pour l'extérieur; cadres pour photos.

 Classe 21
(11) Ouvre-bouteilles non électriques; pinces de cuisine; bouchons de bouteille en verre; articles 
de table; vaisselle jetable, nommément assiettes, tasses, bols; paniers roulants pour ustensiles de 
table, nommément boîtes de rangement pour plats et assiettes; fourchettes pour faire griller des 
guimauves; fourchettes pour faire griller des hot-dogs; ustensiles de cuisine, nommément plaques 
de cuisson non électriques en acier inoxydable pour feux de camp; articles pour boissons, 
nommément tasses, verres et grandes tasses; plats de service; porte-douceurs en verre pour 
biscuits, nommément présentoirs à gâteaux et à biscuits; bols; pichets; services à trempette 
constitués de vaisselle, nommément d'assiettes et de bols; ronds de serviette de table autres 
qu'en métal précieux; jarres à biscuits; carafes en verre; porte-serviettes de table autres qu'en 
métal; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-verres, 
sous-verres en verre; salières et poivrières; sous-plats; seaux à glace; arroseurs de jardin; 
glacières non électriques, nommément glacières portatives; nécessaires de décoration de gâteaux 
constitués d'embouts et de tubes; cuillères à crème glacée; bougeoirs; bâtonnets à cocktail; cure-
dents; pics à cocktail; supports à boissons pour contenir des boissons, nommément distributeurs 
de boissons; moules en papier; pailles pour boissons; contenants pour aliments à usage 
domestique; seaux pour boissons; bouteilles à eau vendues vides; paniers en osier à usage 
domestique, nommément paniers à linge; paniers à pique-nique équipés; ustensiles pour la 
cuisson au barbecue et les grillades, nommément pinces, fourchettes et spatules à tourner; 
grattoirs à gril; spatules pour la cuisine; glacières à boissons portatives non électriques; 
contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; seaux en plastique à usage 
domestique général; articles de table, nommément assiettes et gobelets en papier.

 Classe 22
(12) Hamacs.

 Classe 24
(13) Drapeaux en plastique; banderoles en plastique; serviettes, nommément serviettes en coton 
et serviettes de plage; housses pour coussins; jetés; couvertures de pique-nique; linge de table 
autres qu'en papier, nommément napperons en tissu, serviettes de table, nappes et chemins de 
table.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, débardeurs, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, 
bas de maillot de bain, bas de pyjama, vestes, robes et vêtements de bain; cache-maillots; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport; chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes, visière; 
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bandeaux; chaussettes; articles pour le cou, nommément bandanas et foulards; tabliers; chapeaux 
de fête nommément chapeaux de fantaisie, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; déguisements d'enfant, nommément costumes de mascarade; costumes pour jeux 
de rôle, nommément costumes d'Halloween. .

 Classe 26
(15) Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attache-cheveux et 
attaches de queue de cheval élastiques, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, 
épingles à cheveux, pinces à cheveux, boucles pour cheveux, baguettes pour les cheveux, rubans 
à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, torsades, pinces à cheveux, 
barrettes et peignes pour utilisation comme ornements pour cheveux.

 Classe 27
(16) Tapis de plage; carpettes; carpettes d'extérieur; paillassons; carpettes, à savoir chemins.

 Classe 28
(17) Jouets pour l'eau; jouets gonflables pour la piscine et la plage; jouets pour le sable; palmes 
de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; ballons de plage; tentes jouets; ensembles-
cadeaux comprenant des jeux de plateau, des jeux de fête, des jeux de cartes, des jeux de table, 
des jeux-questionnaires, des jeux de construction, des jeux de rôle, des jeux d'anneaux, des jeux 
de mémoire et des jeux d'adresse; jouets rembourrés et en peluche; confettis; piñatas et bâtons 
pour piñatas; jeux de fête; nécessaires à bulles de savon; marionnettes; ballons de fête; jouets à 
bruit; balles et ballons de jeu, nommément balles pour la jonglerie, boules pour jeux de boules, 
boules de quilles, balles de tennis, balles de golf; balles et ballons de sport; balles et ballons en 
caoutchouc; ballons de plage; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; 
cordes à sauter; langues de belle-mère jouets; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets 
d'action électriques; figurines d'action jouets; animaux jouets; véhicules, bateaux et avions jouets; 
pâte à modeler jouet; pâte à modeler; robots jouets; sifflets jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter; lunettes de soleil jouets de fantaisie; coussins sonores de fantaisie; trophées jouets; 
jouets lumineux constitués de bâtons lumineux jouets, sifflets jouets, épées jouets, baguettes 
jouets et bijoux jouets; modèles réduits de voitures jouets; masques de costume; jouets en 
peluche souples et jouets rembourrés en peluche; bijoux jouets de fantaisie, nommément 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; maquillage de fantaisie; poupées; maisons de 
poupée; jouets, nommément cosmétiques jouets, accessoires de déguisement pour enfants; 
cartes à jouer et jeux de cartes; disques jouets à lancer; pistolets jouets; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; machines à bulles motorisées (jouets); jouets rembourrés 
avec des billes et jeux de poches; jeux de croquet et de boulingrin; nécessaires de pêche jouets; 
ensembles de feu de camp jouets constitués de bûches jouets et de brochettes jouets; paniers à 
pique-nique jouets; grils barbecue jouets et accessoires connexes, nommément batteries de 
cuisine jouets, ustensiles de table jouets; loupes jouets; télescopes jouets; lampes de poche et 
lanternes jouets; filets à insectes et bocaux à insectes jouets; jouets de jardinage et de plage, 
nommément seaux, pelles, râteaux, binettes, arrosoirs, tamis, sécateurs, transplantoirs, 
rotoculteurs et autres outils de jardinage; brouettes en plastique jouets; mobilier d'extérieur jouet; 
véhicules jouets radiocommandés; tables d'activités pour enfants; trottinettes jouets et jouets à 
enfourcher.

 Classe 29
(18) Mélange de grignotines composé principalement de fruits séchés, de noix et de chocolat; hot-
dogs; grignotines à base de fruits; croustilles et grignotines à base de pomme de terre; galettes de 
hamburger et galettes de hamburger non cuites; marinades et olives transformées; grignotines à 
base de soya; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
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transformées et de raisins secs; noix et graines comestibles transformées, rôties, en conserve, 
confites et assaisonnées, autres que les assaisonnements ou les aromatisants; viandes froides 
transformées; viandes séchées; garniture fouettée sans produits laitiers, nommément garnitures 
aux fruits, garnitures aux noix; fromage; trempettes pour grignotines, sauf la salsa et les autres 
sauces pour utilisation comme trempettes et excluant le chocolat ou le caramel pour utilisation 
comme trempettes; salades de fruits et de légumes; salade de pommes de terre; raisins secs; 
confitures et gelées.

 Classe 30
(19) Granola et grignotines à base de granola; mélange de grignotines composé principalement de 
craquelins, de bretzels et de maïs éclaté et comprenant aussi des noix confites; maïs éclaté; 
grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; biscuits et préparations à biscuits; bonbons; 
bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat et raisins secs 
enrobés de yogourt sucré; grignotines à base de céréales; desserts de pâtisserie, nommément 
tartes et gâteaux; brownies; gâteau au fromage; dessert glacé composé de fruits et de crème ou 
de succédanés de crème; confiseries glacées; crème glacée; confiseries au yogourt glacé; salsa; 
ketchup; moutarde; sirop de garniture; marinades sèches; décorations à gâteau comestibles; thé 
glacé et boissons non alcoolisées à base de thé; café glacé.

 Classe 31
(20) Fruits et légumes crus et frais.

 Classe 32
(21) Boissons, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes, limonade et boissons 
fouettées; eau embouteillée, y compris eau minérale, eau potable, eau pétillante et eau 
aromatisée; boissons énergisantes; boissons gazeuses; bière.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 2,014,070  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1516331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
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

WINDOWS 10X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces clients; appareils 
électroniques portatifs pour la réception et la lecture de textes, d'images et de sons au moyen d'un 
accès sans fil à Internet, nommément lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs portables, téléphones mobiles; logiciels pour utilisation relativement à la 
transmission de messages vocaux, de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux de 
réalité virtuelle, de jeux de réalité mixte, de documents, nommément de bulletins d'information 
électroniques, de documents numériques de traitement de texte, de feuilles de calcul, de courriels, 
de messages texte, de balados, de films, d'émissions de radio, de présentations audiovisuelles, 
d'illustrations, de fichiers de musique numérique, d'images et de photos numériques, d'extraits 
vidéo; logiciels utilisés pour la commande d'appareils autonomes d'information à commande 
vocale, nommément d'appareils intelligents infonuagiques et à commande vocale pour la 
surveillance et la commande du fonctionnement d'appareils ménagers et électroniques; émetteurs 
et récepteurs électroniques et sans fil pour la transmission et la réception de la voix et de 
données; logiciels de traitement de la voix, nommément logiciels pour la commande d'appareils 
d'information et de communication à commande vocale; logiciels à commande vocale, 
nommément logiciels pour la commande d'appareils autonomes d'information à commande vocale 
constitués d'appareils d'information infonuagiques et à commande vocale; logiciels à commande 
vocale, nommément logiciels pour la commande d'appareils autonomes d'information à 
commande vocale constitués d'appareils intelligents infonuagiques et à commande vocale dotés 
de fonctions d'assistant personnel virtuel; plateformes informatiques de réalité mixte pour 
l'intégration d'environnements réels et de réalité virtuelle; logiciels pour la création, le 
téléversement et le partage d'images et de modèles 3D; logiciels de protection contre les maliciels; 
logiciels pour sécuriser l'accès à des ordinateurs portatifs, à des téléphones et à des ordinateurs; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance d'empreintes digitales; logiciels de 
reconnaissance de l'iris; logiciel permettant à un utilisateur d'écrire des notes et du texte à la main 
à l'aide d'un stylo numérique sur un appareil tactile; logiciel pour interpréter du contenu écrit à la 
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main sur un appareil tactile; logiciels pour la création, la modification, le téléversement et le 
partage de dessins numériques; logiciel permettant d'annoter des images par tracé; logiciels pour 
la connexion d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette à un moniteur, à une souris et à 
un clavier ainsi que pour la projection du bureau sur le moniteur.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de messages vocaux, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux 
de réalité virtuelle, de jeux de réalité mixte, de documents, nommément de bulletins d'information 
électroniques, de documents numériques de traitement de texte, de feuilles de calcul, de courriels, 
de messages texte, de balados, de musique, de films, de présentations audiovisuelles, 
d'illustrations, de fichiers de musique numérique, d'images et de photos numériques, d'extraits 
vidéo, d'émissions de télévision et de radio, par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; diffusion et transmission de films et d'émissions de télévision, diffusion et transmission 
d'émissions de télévision à la carte, diffusion et transmission d'émissions de radio, radiodiffusion 
sur Internet, diffusion de musique par Internet, diffusion en continu par Internet de contenu audio 
et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
télédiffusion par abonnement; téléphonie, courriel, messagerie vocale, messagerie texte, 
messagerie instantanée, transmission électronique de communications par télécopie, échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, 
services d'audioconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à des réseaux informatiques, à 
Internet, à des communications par satellite, à des réseaux de communication sans fil et à la 
câblodistribution; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande et par 
des réseaux à large bande sans fil, location de capacité de transmission par satellite; offre d'accès 
à un portail Web, de courrier et de nouvelles, offre d'accès à un site de discussion sur Internet, 
offre d'accès à un babillard électronique dans les domaines des nouvelles, de la musique, du 
cinéma et des émissions de télévision, offre de bavardoirs sur Internet, offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet, offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès à des sites 
Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en ligne, à des 
répertoires, à de la musique et à des émissions vidéo et audio par Internet et par transmission 
cellulaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, de 
webinaires, de conférences et de cours par correspondance dans les domaines de l'informatique, 
de la productivité, de la réalité mixte, de l'éducation, des jeux et des arts créatifs; enseignement 
secondaire, collégial et universitaire à distance; production, distribution et présentation d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, d'enregistrements sonores; 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films, émissions de radio, livres audio, jeux 
vidéo, balados téléchargeables, webémissions téléchargeables dans les domaines du sport, de la 
musique, de l'actualité, de l'art, de la culture, de l'informatique, de la productivité, de la réalité 
mixte, de l'éducation, des jeux et des arts créatifs; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions continues de sport, de musique, de nouvelles et d'actualité par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, par la radio, par des 
réseaux de communication sans fil, par la télévision et par câblodistribution; offre d'émissions de 
radio et de télévision non téléchargeables dans les domaines du sport, de la musique, des 
nouvelles et de l'actualité par un site Web; offre de jeux informatiques, de jeux électroniques, de 
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jeux interactifs et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux 
interactifs et de jeux vidéo non téléchargeables; offre de livres, de périodiques, de journaux, de 
bulletins d'information, de manuels, de blogues, de revues, de magazines et d'articles non 
téléchargeables dans les domaines du divertissement, du sport, de la musique, de l'actualité, de 
l'art, de la culture, de la technologie, de l'informatique, de la productivité, de la réalité mixte, de 
l'éducation, des jeux et des arts créatifs par un site Web et par des applications Web.

Classe 42
(3) Offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la surveillance de la 
performance automobile, pour la cartographie et la navigation, pour la transmission et la réception 
de courriels et de communications sans fil ainsi que pour la gestion de répertoires personnels, de 
listes de personnes-ressources, de listes d'adresses et de numéros de téléphone; offre de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour l'accès à des réseaux de 
communication mondiaux; offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour 
l'accès à des réseaux de communication mondiaux et l'affichage de contenu connexe; offre de 
programmes d'application d'entreprise en ligne non téléchargeables pour les courriels, l'accès à 
Internet, la gestion d'agenda, la création et la modification de documents, la prise de notes, la 
gestion de projets, l'édition électronique, les présentations, la narration, le renseignement 
d'affaires, la gestion de bases de données et la productivité; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément hébergement à distance 
de systèmes d'exploitation pour des tiers; services informatiques, nommément hébergement à 
distance d'applications informatiques de tiers; offre de systèmes d'exploitation hébergés par 
Internet; offre d'applications informatiques hébergées de tiers par Internet; location d'installations 
informatiques et d'installations de stockage de données de capacité variable; offre, développement 
et conception de logiciels en ligne non téléchargeables accessibles par un réseau informatique 
mondial pour la gestion d'applications informatiques; création, à savoir conception et 
développement d'une plateforme informatique sur Internet pour le commerce électronique pour 
des tiers; gestion et surveillance de sites Web de tiers offrant des forums de discussion en ligne; 
conception et développement de pages Web enregistrées sur supports électroniques pour des 
services en ligne; entreposage de données; développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de maintenance, 
de création et d'hébergement de sites Web pour des tiers; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines du commerce électronique, des 
paiements en ligne, de la mise en file d'attente de commandes, de la conception de sites Web, du 
stockage de données, de l'extension de la capacité de calcul informatisé partagée, des services 
de messagerie et du calcul du classement de sites Web en fonction du trafic.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88638451 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 2,014,088  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1517416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musto Limited
International House St Katharine Docks,
St. Katharine's Way, 
E1W 1UN London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes en molleton, gilets en molleton, mitaines, 
gants, foulards, mouchoirs de cou, ceintures; chaussettes; sous-vêtements, sous-vêtements de 
sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons; vêtements 
d'extérieur spécialement conçus pour la pêche, la chasse, le ski, la voile, la randonnée pédestre et 
l'alpinisme, nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons; vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; cuissardes de pêcheur; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, casquettes, capuchons, chapeaux, visières, à savoir couvre-chefs, 
chapeaux imperméables et passe-montagnes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201906287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,101  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1516202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Gold Intelligent Suspension Corp.
No. 333 Jiangnan Avenue,
Nanbin District,
Ruian City
ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Châssis d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; 
garnissage pour véhicules; motos; moteurs électriques pour véhicules terrestres; voitures; cycles; 
embrayages pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,014,228  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1516463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Bollig
August-Sach-Straße 37
24837 Schleswig
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
DERNIER SECOURS.

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, nommément livres, manuels, brochures et dépliants dans le domaine des 
soins de santé; livrets d'information.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des soins palliatifs.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément soins palliatifs; aide médicale d'urgence; conseils en matière 
de santé publique, counseling psychologique dans le domaine des soins palliatifs.
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 Numéro de la demande 2,014,268  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1516277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSTNER S.R.L.
Via della Pineta, 2a
I-16011 Arenzano (Genova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles aromatiques; dentifrices.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir et en 
similicuir, portefeuilles, sacoches, sacs à main, porte-clés en cuir, à savoir étuis porte-clés, 
étiquettes à bagages, sacs de transport tout usage et porte-monnaie; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails à col Henley, pantalons, 
chandails, vestes, manteaux, blazers, cardigans, gilets, écharpes, foulards, débardeurs, blouses, 
robes, tuniques, jupes, shorts, robes chemisiers, cache-maillots, ponchos, capes, chaussettes, 
sous-vêtements, maillots de bain, serviettes portefeuille pour les cheveux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,014,376  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1517352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO 
CARMO, S.A.
Quinta Nova, Sabrosa
P-5085-221 Covas do Douro
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AETERNUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, vin de table, porto, sangria, liqueurs et brandy.
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 Numéro de la demande 2,014,817  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,014,818  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,015,429  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1517974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
20 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
des diamants; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle 
dans le domaine des diamants; conception, développement et essai de matériel informatique, de 
logiciels, d'instruments scientifiques et de laboratoire ayant tous trait à la sélection, au classement, 
à l'identification, à l'authentification, à l'observation, à la pesée, à la mesure, à l'examen, au 
contrôle, au nettoyage, à l'analyse, au tri, à l'inspection, à l'évaluation, à la gravure, à la 
vérification, y compris à la vérification de colis, et à la certification de diamants, y compris de 
diamants sertis, de mêlées, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que 
recherche technique connexe; conception et développement d'appareils et d'instruments d'essai et 
d'examen de matériel ayant tous trait à la sélection, au classement, à l'identification, à 
l'authentification, à l'observation, à la pesée, à la mesure, à l'examen, au contrôle, au nettoyage, à 
l'analyse, au tri, à l'inspection, à l'évaluation, à la gravure, à la vérification, y compris à la 
vérification de colis, et à la certification de diamants, y compris de diamants sertis, de mêlées, de 
bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses; services de gemmologie, nommément sélection, 
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classement, identification, authentification, observation, pesée, mesure, examen, contrôle, 
nettoyage, analyse, tri, inspection, évaluation, gravure, vérification, y compris vérification de colis, 
et certification de diamants, y compris de diamants sertis, de mêlées, de bijoux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses; services de gestion de la qualité, nommément évaluation et 
analyse de la qualité, assurance de la qualité et contrôle de la qualité dans les domaines des 
diamants, des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses; services de consultation et de 
conseil techniques concernant le matériel informatique, les logiciels, les instruments scientifiques 
et de laboratoire ayant tous trait à la sélection, au classement, à l'identification, à l'authentification, 
à l'observation, à la pesée, à la mesure, à l'examen, au contrôle, au nettoyage, à l'analyse, au tri, 
à l'inspection, à l'évaluation, à la gravure, à la vérification, y compris à la vérification de colis, et à 
la certification de diamants, y compris de diamants sertis, de mêlées, de bijoux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003378340 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,456  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1518538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proseven Kabushiki Kaisha(doing business as 
Proseven Co., Ltd.)
3-5, Minamisemba 1-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 542-0081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le jaune, l'orange et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque est constituée du mot « Pro » en lettres stylisées blanches et grises au contour jaune 
ainsi que du chiffre « 7 » jaune et orange au contour bleu et jaune.

Produits
 Classe 20

Carpettes adhésives pour mobilier seulement pour empêcher les articles de basculer; carpettes 
adhésives pour mobilier seulement pour empêcher les articles de bouger; carpettes adhésives 
spécialement conçues pour le mobilier sur place pour empêcher les articles de basculer; carpettes 
adhésives spécialement conçues pour le mobilier sur place pour empêcher les articles de bouger.
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 Numéro de la demande 2,015,462  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1518703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
6-1, Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
JAPAN

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIN-ETSU SUBELYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents de revêtement contenant de la résine fluorée, autres que les peintures; agents 
antisalissures hydrofuges et oléofuges à base de résine fluorée, autres que les peintures; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour lubrifiants (se limitant aux 
produits chimiques); agents de démoulage; additifs chimiques pour la fabrication d'automobiles, 
d'ordinateurs, de téléphones intelligents, de matériel informatique, d'appareils photo et de 
caméras, de circuits informatiques électriques et de panneaux électriques; matières plastiques à 
l'état brut [matières plastiques sous forme primaire].

 Classe 02
(2) Peintures contenant du polymère fluoré; peintures, nommément enduits ayant des propriétés 
hydrofuges et oléofuges; peintures antisalissures à base de résine fluorée; revêtements antirouille 
pour véhicules; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie du forage pétrolier et 
gazier; peinture pour équipement et machinerie industriels.
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 Numéro de la demande 2,015,517  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1454155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gray Whale Trademark Owner, LLC
201 Tresser Boulevard,
Suite 500
Stamford CT 06901-3435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAY WHALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément apéritifs, arak, cocktails, cognac, panachés, 
liqueurs, schnaps, xérès, vermouth, cidre, saké, vin; spiritueux mélangés, nommément whisky 
mélangé; spiritueux, nommément gin; rhum, téquila, vodka, whiskey, spiritueux à base de whiskey, 
bourbon, brandy, shochu.
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 Numéro de la demande 2,015,530  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1166439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tripp GmbH & Co. KG
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOYEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive, agents de 
rinçage pour la lessive, produits de blanchiment pour lave-vaisselle industriels; produits nettoyants 
tout usage, nettoyant tout usage, produits nettoyants pour la vaisselle, détergents à vaisselle, 
savons à vaisselle, produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour les mains, 
nettoyants à vitres, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, nettoyants pour cuvettes de 
toilette, nettoyant pour bassins de lit, détergent à vaisselle, agent de rinçage pour lave-vaisselle, 
agent de rinçage pour la lessive, produits nettoyants tout usage à base de vinaigre, produits 
nettoyants pour réfrigérateurs et congélateurs; liquides et poudres à récurer, nettoyant pour 
porcelaine, nettoyant pour acier inoxydable, produits de polissage pour acier inoxydable, nettoyant 
pour friteuses, dégraissants, nettoyant pour ustensiles de table, détergent à vaisselle, nettoyant 
pour machines à café, nettoyant pour marmites et contenants de cuisine pour aliments, nettoyant 
pour machines à expresso, produits de détartrage à usage domestique; additifs à lessive et pour 
lave-vaisselle pour l'adoucissement de l'eau; nettoyant pour lave-vaisselle, détergent à vaisselle, 
siccatifs pour lave-vaisselle; agent antimousse pour lave-vaisselle, nettoyants pour le corps; 
produits de polissage des chromes, cires à planchers, cire à mobilier et à planchers, crème à polir; 
abrasifs à usage général.

 Classe 05
(2) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectant pour utilisation dans les 
hôpitaux pour bassins de lit et appareils médicaux réutilisables, équipement médical réutilisable, 
accessoires médicaux réutilisables et instruments médicaux réutilisables; désinfectants tout 
usage; désinfectants pour appareils médicaux réutilisables, équipement médical réutilisable, 
accessoires médicaux réutilisables et instruments médicaux réutilisables; désinfectants pour salles 
de bain, savons désinfectants, désinfectants à usage domestique, savon à mains liquide 
désinfectant.
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 Numéro de la demande 2,015,639  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1518714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frankenius Equity AB
Box 984
SE-501 10 Borås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKENSTORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie et chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour appareils électroniques portatifs, nommément téléphones, ordinateurs portatifs et 
tablettes; chargeurs USB; adaptateurs électriques d'ordinateur, d'ordinateur portatif et de 
téléphone; adaptateurs et câbles de connexion entre appareils multimédias servant à connecter le 
bloc d'alimentation, pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des 
téléphones, des ordinateurs portatifs et des tablettes; récepteurs audio et récepteurs radio; 
écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute sans fil; étuis pour casques d'écoute; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis 
conçus pour les ordinateurs blocs-notes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; sacs pour appareils 
photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019/04598 
en liaison avec le même genre de produits; 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande 
no: 2019/06358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,818  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1473799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medoderm GmbH
Robert-Koch-Straße 50 D.
55129 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chitosan-FH02
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; articles de toilette, nommément hydratants pour le visage et la peau, huiles pour 
le visage et huiles de bain, gels de beauté, gels capillaires et gels douche, fixatifs capillaires, 
tonifiants capillaires, émulsions pour le corps et le visage, crèmes pour le visage et crèmes de 
beauté, sérums de beauté, liquides, en l'occurrence savons liquides pour le bain, rouges à lèvres, 
mousses pour le bain et mousses à raser, poudre pour bébés, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, savon de bain, lotions pour le visage et le corps, tiges, en l'occurrence porte-
cotons à usage cosmétique, bains de bouche et shampooing; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires et traitements non médicamenteux à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément préparations à fixer à des tissus organiques à usage pharmaceutique et vétérinaire et 
pour l'hygiène, nommément préparations pour le traitement des plaies, notamment pour couvrir les 
plaies, préparations pour le traitement des maladies de la peau, nommément des troubles des 
muqueuses, et préparations pour le traitement des morsures d'insecte; pansements, nommément 
pansements solides, semi-liquides et liquides, matériel de pansement; produits chimiques à usage 
médical, pharmaceutique et vétérinaire pour le traitement des plaies, des maladies de la peau, des 
troubles des muqueuses et des morsures d'insecte; composés antigermes, antibactériens, 
antimicrobiens et de finition pour la fabrication de produits en vaporisateur, de pellicules et de gels 
à usage médical, pour le traitement des plaies et pour pansements; produits en vaporisateur pour 
le traitement des plaies; produits en vaporisateur pour le traitement des brûlures.
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 Numéro de la demande 2,016,940  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1519503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loavies Fashion Group B.V. (Besloten 
Vennootschap)
Ceintuurbaan 16
NL-8024 AA Zwolle
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOAVIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; écouteurs intra-auriculaires; casques 
d'écoute; housses pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis à lunettes; 
verres de lunettes; cordons de lunettes; chaînes de lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie pour le corps; instruments de mesure du temps, 
nommément horloges et montres et montres-bijoux; montres.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; bâtons de marche; havresacs; sacs de 
sport; bandoulières [sangles] en cuir; sangles en cuir; sacs, nommément sacs en cuir, sacs 
banane, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs en tricot et 
sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à main pour femmes; poignées (sacs); bagages; 
portefeuilles; parapluies; parasols; porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, pantalons, shorts, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
robes, jupes, tee-shirts, hauts tricotés, pantalons, jeans, sous-vêtements, combinaisons-pantalons, 
combinés-slips, manteaux, vestes, gilets, blouses, cardigans, chandails, chandails à capuchon, 
blazers, manteaux en denim, chemises en denim, pantalons en denim et vêtements d'intérieur; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement, 
chaussures à talons, chaussures à talons plats, flâneurs, espadrilles et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; châles; ceintures [vêtements].

Services
Classe 35
Administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; aide à 
l'administration des affaires; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
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distribution des produits de tiers; services d'agence de publicité; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; services de vente au détail de lunettes de soleil; services de vente au détail 
d'habillages pour téléphones mobiles; services de vente au détail d'écouteurs; services de vente 
au détail de casques d'écoute; services de vente au détail d'habillages pour ordinateurs portatifs; 
services de vente au détail d'habillages pour tablettes; services de vente au détail d'étuis à 
lunettes; services de vente au détail de verres de lunettes; services de vente au détail de cordons 
de lunettes; services de vente au détail de chaînes de lunettes; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail de pierres précieuses; services de vente au détail de bijoux de 
fantaisie pour le corps; services de vente au détail d'instruments de mesure du temps, 
nommément d'horloges, de montres et de montres-bijoux; services de vente au détail de montres; 
services de vente au détail de cuir et de similicuir; services de vente au détail de peaux d'animaux; 
services de commerce de détail de mallettes de voyage et de valises; services de vente au détail 
de bâtons de marche; services de vente au détail de fouets; services de vente au détail de 
harnais; services de vente au détail de sacs à dos; services de vente au détail de sacs de sport; 
services de vente au détail de bandoulières en cuir; services de vente au détail de sangles en cuir; 
services de vente au détail de sacs de loisir; services de vente au détail de sacs à main; services 
de vente au détail de sacs à main pour femmes; services de vente au détail de poignées (sacs); 
services de vente au détail de bagages, de sacs, de sacs à dos et d'autres cabas; services de 
vente au détail de parapluies; services de vente au détail de portefeuilles; services de vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail 
de couvre-chefs; services de vente au détail de foulards; services de vente au détail de ceintures; 
services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01394672 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,978  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1520087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lodestar Anstalt
Lova-Center,
P.O. Box 1150
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WILD GEESE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles pour des tiers dans les 
domaines des spiritueux, nommément du rhum, du whisky et des liqueurs à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de présentations d'entreprises et de 
produits pour la promotion des ventes dans les domaines des spiritueux, nommément du rhum, du 
whisky et des liqueurs; médiation d'entreprise pour le commerce de produits dérivés; services de 
vente au détail de boissons et de produits dérivés, nommément de bougies et de mèches pour 
l'éclairage, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de photos, d'articles de papeterie et de 
fournitures de bureau, de parapluies, d'ustensiles pour la maison ou la cuisine, de verres; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de boissons et de produits 
dérivés, nommément, de bougies et de mèches pour l'éclairage, de lunettes de soleil, de bijoux, 
de montres, de photos, d'articles de papeterie et de fournitures de bureau, de parapluies, 
d'ustensiles pour la maison ou la cuisine, de verres; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, nommément de spiritueux, nommément de whisky, de rhum et de liqueurs, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, permettant aux clients de voir et d'acheter 
ces produits dans un musée ou la boutique d'une distillerie; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de réceptionniste, services de secrétariat, services 
comptables, location de matériel de bureau, vérification d'entreprises.

Classe 39
(2) Services d'information sur les circuits touristiques; gestion de circuits et du tourisme, 
nommément tenue de visites d'une distillerie et services de visites guidées d'une distillerie; 
services de réservation de circuits; transport, nommément transport par bateau de plaisance, 
transport par taxi, transport par autocar de tourisme; emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de circuits touristiques et d'excursions concernant l'histoire irlandaise et la distillation 
de spiritueux.
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Classe 40
(3) Services de distillerie pour la production de spiritueux; distillation de spiritueux; production de 
boissons alcoolisées; services de brassage; traitement de matières, nommément services de 
brassage de bière, services de distillerie pour la fabrication de spiritueux et de liqueurs; traitement 
et conservation de boissons.

Classe 41
(4) Éducation, nommément cours dans le domaine de la fabrication de spiritueux et de liqueurs; 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de dégustation de whisky, de 
rhum et de liqueurs à des fins de divertissement; activités culturelles dans les domaines des 
ateliers, des expositions, des foires, des excursions concernant l'histoire irlandaise et la distillation 
de spiritueux; information pour les touristes et les visiteurs, à des fins éducatives et culturelles, 
nommément tenue de visites guidées de distilleries de spiritueux à des fins éducatives; 
organisation et tenue d'activités culturelles et éducatives, nommément tenue de visites guidées de 
distilleries de spiritueux à des fins éducatives; services d'expériences de circuits audiovisuels, 
d'excursions et de circuits touristiques dans les domaines des distilleries de liqueurs et de 
spiritueux, à fins éducatives et culturelles; services de musée (expositions, présentations); 
dégustation de whisky, de rhum et de liqueurs à des fins éducatives et récréatives; services de 
publication, nommément publication en ligne de livres, de périodiques et de magazines 
électroniques, publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication 
d'imprimés, nommément publication en ligne de livres, de périodiques et de magazines 
électroniques, publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia, nommément publication en ligne de critiques de spiritueux 
et de liqueurs, édition de livres audio, édition musicale, publication de jeux électroniques; services 
d'éducation et de publication concernant l'histoire irlandaise et la distillation de spiritueux.

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, microbrasseries, services 
de restaurant, services de casse-croûte; dégustation de whisky, de rhum et de liqueurs (offre de 
boissons), nommément services de bar, microbrasseries, services de restaurant, services de 
casse-croûte; hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, services de gîte touristique, 
services de petit hôtel, auberges de jeunesse; services de restaurant; offre d'aliments et de 
boissons dans un musée ou un centre d'accueil.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
18919 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,052  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1519739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI YUQI NETWORK 
TECHNOLOGIES CO., LTD
3 Floors, 1 Building, 
No. 400 Fangchun Road
201203 (Shanghai) Free Trade Pilot Area
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Groovy Garden
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques enregistrés.

Services
Classe 41
Offre d'installations de cinéma; offre de services d'arcade; services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; location de matériel de jeux vidéo; planification de fêtes [divertissement]; 
offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques; offre de services de 
divertissement dans des camps de vacances; présentation de spectacles de variétés; clubs de 
santé; divertissement, à savoir jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40669024 en 
liaison avec le même genre de services; 28 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40662889 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 882

 Numéro de la demande 2,017,054  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1519449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIA Light Guide Optics International
Celtniecibas Iela 8
Livani
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Câbles à fibres optiques; fibres optiques non linéaires; fibres optiques; câbles optiques; 
émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques; appareils et instruments 
optiques, nommément lentilles optiques, verre optique, filtres de verre optique; lentilles, 
nommément lentilles optiques; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; gaines pour 
câbles à fibres optiques; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; tubes de verre à 
usage scientifique; guides d'ondes optiques; connecteurs de fibres optiques.

 Classe 10
(2) Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; instruments à fibres optiques à usage médical; 
scalpels à rayonnement électromagnétique; sources lumineuses pour endoscopes électroniques à 
usage médical; sources lumineuses à usage médical, nommément lampes d'opération à usage 
médical et lasers chirurgicaux; instruments de traitement médical à lumière visible, nommément 
lasers chirurgicaux; lampes pour la production de lumière polarisée à usage médical; instruments 
de traitement à lumière visible à usage médical, nommément lasers chirurgicaux; instruments de 
suture hémostatique; appareils pour la ponction veineuse; instruments pour provoquer la sclérose 
dans la lumière des varices; instruments chirurgicaux; lasers à usage médical; lasers à usage 
ophtalmique; instruments laser à usage médical; appareils pour l'utilisation de rayonnements laser 
à des fins dentaires; outils de coupe au laser à usage médical; installations laser à usage médical; 
instruments de transmission de rayons laser à usage médical; lasers comprenant des fibres 
optiques à usage médical; sondes chirurgicales.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils et d'instruments optiques, nommément de lentilles optiques, de 
verre optique et de filtres de verre optique; fabrication sur mesure de fibres optiques; fabrication 
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sur mesure de guides d'ondes optiques; fabrication sur mesure de câbles à fibres optiques; 
fabrication en sous-traitance de câbles à fibres optiques; fabrication en sous-traitance de tubes de 
verre à usage scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100574 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 2,017,055  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1519309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIA Light Guide Optics International
Celtniecibas Iela 8
LV-5316 Livani
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles à fibres optiques; fibres optiques non linéaires; fibres optiques; câbles optiques; 
émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques; appareils et instruments 
optiques, nommément lentilles optiques, verre optique, filtres de verre optique; lentilles, 
nommément lentilles optiques; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; gaines pour 
câbles à fibres optiques; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; tubes de verre à 
usage scientifique; guides d'ondes optiques; connecteurs de fibres optiques.

 Classe 10
(2) Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; instruments à fibres optiques à usage médical; 
scalpels à rayonnement électromagnétique; sources lumineuses pour endoscopes électroniques à 
usage médical; sources lumineuses à usage médical, nommément lampes d'opération à usage 
médical et lasers chirurgicaux; instruments de traitement médical à lumière visible, nommément 
lasers chirurgicaux; lampes pour la production de lumière polarisée à usage médical; instruments 
de traitement à lumière visible à usage médical, nommément lasers chirurgicaux; instruments de 
suture hémostatique; appareils pour la ponction veineuse; instruments pour provoquer la sclérose 
dans la lumière des varices; instruments chirurgicaux; lasers à usage médical; lasers à usage 
ophtalmique; instruments laser à usage médical; appareils pour l'utilisation de rayonnements laser 
à des fins dentaires; outils de coupe au laser à usage médical; installations laser à usage médical; 
instruments de transmission de rayons laser à usage médical; lasers comprenant des fibres 
optiques à usage médical; sondes chirurgicales.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils et d'instruments optiques, nommément de lentilles optiques, de 
verre optique et de filtres de verre optique; fabrication sur mesure de fibres optiques; fabrication 
sur mesure de guides d'ondes optiques; fabrication sur mesure de câbles à fibres optiques; 
fabrication en sous-traitance de câbles à fibres optiques; fabrication en sous-traitance de tubes de 
verre à usage scientifique.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100582 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 2,018,163  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1521187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE REMARKETING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'offre de services de vente aux enchères, pour l'offre de services de 
transfert de propriété de véhicules, pour l'offre d'information aux concessionnaires automobiles 
concernant la vente et la vente aux enchères de véhicules, pour l'offre d'information financière et 
pour l'offre d'analyses de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de 
rapports sur la valeur de véhicules, pour l'obtention de rapports d'information sur des transactions, 
pour les ventes et le paiement de prix de gros, d'achats et de services de transfert de propriété de 
véhicules et pour l'offre d'analyses de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules 
et de rapports sur la valeur de véhicules, ainsi que pour la coordination de services d'inspection.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de vente aux enchères sur Internet par des applications mobiles; organisation 
et tenue de ventes aux enchères de véhicules d'occasion; services de transfert de propriété de 
véhicules; offre d'information aux concessionnaires automobiles par un réseau informatique 
mondial concernant la vente et la vente aux enchères de véhicules; offre d'analyses commerciales 
de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de 
véhicules.

Classe 36
(2) Offre d'information financière par voie électronique, nommément offre d'analyses financières 
de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de 
véhicules.

Classe 38
(3) Transmission de données de comptes clients ayant trait à la vente de véhicules par Internet, 
par téléphone et par appareil sans fil; services de télécommunication, nommément offre d'alertes 
électroniques par Internet, par téléphone et par appareil sans fil ayant trait à la vente de véhicules.

Classe 42
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(4) Offre d'un site Web avec utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable protégé 
par mot de passe permettant aux concessionnaires automobiles d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au cours d'une vente aux enchères en ligne, nommément pour la 
consultation d'information financière, pour l'obtention de rapports d'information en ligne sur des 
transactions, pour les ventes et le paiement de prix de gros, d'achats et de services de transfert de 
propriété de véhicules et pour l'offre d'analyses de données nationales et régionales sur la valeur 
de véhicules et de rapports sur la valeur de véhicules, ainsi que pour la coordination de services 
d'inspection.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651745 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 2,018,233  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1520519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONATELLO S.R.L.
Via Canada 3/a-12
I-63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
ITALY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot DONATELLO surmonté de quatre lettres « D » 
partiellement superposées.

Produits
 Classe 18

(1) Bâtons de marche; sacs court-séjour; sacs de sport tout usage; sacs court-séjour; sacs-
pochettes; sacs de taille; sacs messagers; sacs de soirée; sacs à roulettes; sacs à livres; sacs de 
plage; porte-bébés en bandoulière; sacs à main; portefeuilles de poche; valises; havresacs; sacs à 
main; cuir brut et mi-ouvré; similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; parasols; colliers pour 
animaux; couvertures pour animaux; articles de sellerie; malles; ensembles de voyage 
[maroquinerie].

 Classe 25
(2) Ceintures montées [parties de vêtement]; articles chaussants, nommément demi-bottes, 
sandales, chaussures; vêtements, nommément chemises, jupes, blouses, pantalons molletonnés, 
shorts, robes, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000042927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,421  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1521087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICURE Pharmaceutical Inc.
(Samseong-dong, ICURE Tower)
7th Floor, 10, Bongeunsa-ro 104-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pansements adhésifs médicamenteux; timbres transdermiques pour l'administration 
transdermique de produits pharmaceutiques pour le soulagement des douleurs, des enflures et 
des douleurs musculaires; timbres transdermiques pour le traitement médical des maladies 
neurodégénératives; timbres transdermiques à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies neurodégénératives et le soulagement de la douleur; pansements chirurgicaux; produits 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le soulagement des douleurs, des enflures 
et des douleurs musculaires; bandes adhésives à usage médical; compositions adhésives à usage 
médical, en l'occurrence pansements adhésifs pour le traitement des maladies 
neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190140252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,425  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1520337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICURE Pharmaceutical Inc.
(Samseong-dong, ICURE Tower)
7th Floor, 10, Bongeunsa-ro 104-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pansements adhésifs médicamenteux; timbres transdermiques pour l'administration 
transdermique de produits pharmaceutiques pour le soulagement des douleurs, des enflures et 
des douleurs musculaires; timbres transdermiques pour le traitement médical des maladies 
neurodégénératives; timbres transdermiques à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies neurodégénératives et le soulagement de la douleur; pansements chirurgicaux; produits 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le soulagement des douleurs, des enflures 
et des douleurs musculaires; bandes adhésives à usage médical; compositions adhésives à usage 
médical, en l'occurrence pansements adhésifs pour le traitement des maladies 
neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190140250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,474  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1521233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ixom Operations Pty Ltd
Level 8,
1 Nicholson St
East Melbourne VIC 3002
AUSTRALIA

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

BEEKEEPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement de collecte, de traitement et 
de distribution d'eau brute, d'eau potable et d'eaux usées.

Classe 42
(2) Mise en service, nommément essai et inspection d'équipement de collecte, de traitement et de 
distribution d'eau brute, d'eau potable et d'eaux usées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2068090 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,126  Date de production 2020-03-24
 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

MACSTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,019,391  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1521874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R+F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; pochettes à cordon coulissant; 
pochettes de taille; pochettes pour cosmétiques; sacs de transport tout usage; sacs de sport; 
portefeuilles.

 Classe 21
(2) Verres à boire, nommément gobelets; bouteilles et contenants pour boissons vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, pantalons, leggings et 
maillots; couvre-chefs, nommément chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,458  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1522116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OakNorth (SG) Pte. Limited
137 TELOK AYER STREET,
#08-01
Singapore 068602
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAKNORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément analyse financière, évaluation du crédit, gestion financière, 
planification financière, gestion des risques financiers; prêt commercial; prêt d'argent; services de 
prêt commercial; financement de prêts; services bancaires; services d'investissement de capitaux; 
services de consultation en stratégie financière; services de consultation en matière 
d'investissement; services d'analyse et de recherche financières

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS], nommément services ayant recours à un logiciel utilisé pour l'analyse 
de crédit, l'analyse financière, la stratégie financière, la surveillance de prêts, la recherche 
financière, la consultation et les conseils financiers, la souscription de prêts, la production de 
modèles financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201920212S en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,534  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1522321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYMELOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Accessoires médicaux de stomie, nommément anneaux adhésifs, disques et brides servant à 
protéger la peau, pâte et poudres topiques médicamenteuses servant à protéger la peau, 
substances médicales servant à enlever les adhésifs cutanés, désodorisants pour poches de 
stomie, pellicule protectrice pour la peau, crème de protection pour le visage.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux pour le traitement des troubles liés aux 
stomies et à l'incontinence; sondes pour incontinents; poches à urine; poches de stomie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; sacs pour la collecte des excrétions du corps humain; raccords 
de stomie; brides adhésives et anneaux d'étanchéité pour stomies; ceintures de stomie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01825 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,546  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1522131

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZATUETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en immunologie, nommément, pour le traitement de la 
maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique; préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
neurologiques, nommément, maladie d'Alzheimer, de Huntington, d'Autisme, infirmité motrice 
cérébrale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742289 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,664  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1522766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCELL THERAPEUTICS, INC.
#1009, AceTwin Tower 2,
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

Lingettes exfoliantes; cosmétiques exfoliants; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins 
de la peau; shampooings polyvalents; produits cosmétiques antivieillissement; cosmétiques pour 
le cuir chevelu; maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; savon liquide pour le corps; produits cosmétiques pour les 
soins du corps; cosmétiques de soins de beauté; crèmes (baumes) correctrices; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; produits de toilette non médicamenteux, nommément eau de 
toilette; cosmétiques utilisant la biotechnologie; shampooings; écrans solaires totaux 
(cosmétiques); sérums à usage cosmétique; produits de toilette, nommément huiles de toilette; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
cosmétiques pour spas; crème contour des yeux; produits de soins capillaires, à usage autre que 
médical; produits nettoyants à usage personnel, nommément laits nettoyants, crèmes nettoyantes 



  2,020,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 898

pour la peau; nettoyants moussants à usage personnel, nommément mousses nettoyantes pour la 
peau; cosmétiques à usage personnel; crèmes antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau; après-shampooings; shampooings; revitalisants; tonifiants capillaires; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; masques 
de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; toniques à usage cosmétique; 
tampons cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lingettes imprégnés de 
cosmétiques; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190123966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,699  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1522912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N Z SKIN CARE COMPANY LIMITED
20 Norman Hayward Place,
Te Rapa Park
Hamilton 3200
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour les soins, le traitement et l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux; articles de toilette, nommément gels de bain et de douche, déodorants de soins du 
corps; cosmétiques; pain de savon, savon à mains, savon cosmétique; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; parfums; produits de soins des ongles; shampooing; revitalisant; produits de 
soins de la peau; écrans solaires; produits de soins des lèvres; produits pour le bronzage; 
dentifrices et produits pour la bouche, nommément bains de bouche, dentifrice.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
de la peau et des ongles; produits médicamenteux en gel pour la bouche, nommément bain de 
bouche médicamenteux, rince-bouche médicamenteux, nettoyants pour la bouche et dentifrice 
médicamenteux.

 Classe 21
(3) Brosses à dents; contenants pour brosses à dents; supports pour brosses à dents; soie 
dentaire.
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 Numéro de la demande 2,020,743  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1523120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand X Co., Ltd.
12F, 63, Ttukseom-ro 1-gil,
Seongdong-gu
Seoul 04778
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Leggings, nommément collants de sport; casquettes, à savoir couvre-chefs; robes de chambre; 
soutiens-gorge; sandales; maillots de bain; articles chaussants tout-aller; chaussettes; vêtements 
de gymnastique; tee-shirts; chandails; pantoufles; chaussures d'entraînement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200023120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,599  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1524150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HÄSTENS SÄNGAR AB
Nya Hamnvägen 7
SE-731 36 Köping
SWEDEN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HÄSTENS SLEEP COACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre autres qu'en métal; lits, literie, en 
l'occurrence surmatelas, matelas, oreillers et coussins; surmatelas; sommiers à ressorts; cadres 
de lit; bases de lit; têtes de lit.

 Classe 24
(2) Produits textiles, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
cuisine, nappes, dessous-de-plat, rideaux, baldaquins, plaids; tissus à usage textile, substituts de 
tissu faits de matières synthétiques; revêtements en tissu pour mobilier, revêtements en plastique 
pour mobilier, housses à mobilier non ajustées en tissu; literie, en l'occurrence draps et 
couvertures; linge de lit; serviettes en textile; housses de protection en tissu pour matelas et 
mobilier, housses de protection en plastique pour matelas et mobilier.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs ayant trait aux produits et aux services, nommément 
au mobilier, aux lits, à la literie, aux oreillers, aux couettes, au linge de lit, aux vêtements, aux 
tissus, aux couvre-chefs et aux articles chaussants.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour les humains, nommément services de thérapie contre 
l'insomnie; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, 
d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088538 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 2,021,615  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1524824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFG EXELTO
Nederzwijnaarde 2
B-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un losange 
stylisé composé de quatre lignes vertes et de quatre lignes brunes entrecroisées et formant un 
treillis à côté du mot PHORMIUM en lettres vertes et comportant un point vert, sur la lettre I.

Produits
 Classe 06

(1) Stores en métal pour l'extérieur; stores à enroulement en acier; volets roulants en métal; portes 
à jalousie en métal; volets roulants en métal; stores d'extérieur en métal.

 Classe 17
(2) Tissus d'isolation écoénergétiques pour serres, à savoir film constitué d'une combinaison de 
plastique et de textiles; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler, nommément matières à calfeutrer en caoutchouc et en plastique pour serres et 
constructions agricoles et horticoles, ouate pour l'emballage, garnitures de joint pour tuyaux, 
butoirs en caoutchouc, isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; film plastique de 
protection pour l'horticulture, l'agriculture et la culture des fruits; matériaux isolants en tissu, 
nommément toiles d'ombrage pour structures de verre dans l'industrie horticole; feuilles de 
plastique pour l'agriculture; feuilles d'isolation en mousse de polyéthylène pour recouvrir les 
plantes.

 Classe 19
(3) Matériaux de protection contre le feu non métalliques pour la construction, nommément 
panneaux autres qu'en métal résistant au feu pour la construction; murs-rideaux autres qu'en 
métal, nommément murs en béton, carreaux muraux en céramique, pierres à murs, murs en tissu, 
nommément grilles à tissu pour la stabilisation de murs, renfort textile pour la construction, 
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moustiquaires, nommément moustiquaires en vinyle, en fibre de verre, en nylon, moustiquaires; 
tuiles stratifiées pour la construction, nommément revêtements de sol stratifiés, carreaux de sol en 
bois, bois lamellé-collé, carreaux de céramique pour planchers; constructions transportables en 
plastique; plastiques transparents pour la construction, nommément panneaux multicouches en 
plastique pour la construction; volets de fenêtre et de porte de garage en fibres de verre, en 
plastique, en vinyle et en bois; stores à enroulement en bois pour l'extérieur; stores d'extérieur en 
vinyle, stores d'extérieur en plastique, stores d'extérieur en PVC.

 Classe 22
(4) Matières textiles fibreuses à l'état brut et substituts connexes, nommément coton brut, fibre de 
lin brute, fibre de jute brute, lin brut, soie brute, fibres textiles brutes, laine brute; matières textiles 
fibreuses à l'état brut et fibres textiles pour l'horticulture, l'agriculture et la culture des fruits; fibres 
de plastique à usage textile et fibres textiles; bâches, auvents, tentes et sacs en tissu à mailles 
plastifié pour la culture de plantes et d'arbres, housses de tente non ajustées, housses de véhicule 
et de bateau non ajustées; feuilles de revêtement [bâches], pare-soleil [bâches] et stores 
d'obscurcissement d'extérieur en tissu; pare-soleil [bâches] et housses d'obscurcissement 
[bâches] pour l'agriculture; auvents; auvents en tissu; auvents en plastique; auvents autres qu'en 
métal; auvents en matières synthétiques; auvents dotés de filtres spéciaux permettant un 
bronzage sans coup de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018105383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,643  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1524923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioTherm Hydronic, Inc.
476 Primero Court
Cotati CA 94931
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

BIOTHERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Systèmes de chauffage à usage horticole constitués de chaudières, d'échangeurs de chaleur, 
de pompes, de conduites de distribution et de pièces connexes, nommément de tubulure de 
transfert thermique, de tubes et de collecteurs de distribution connexes; systèmes de chauffage à 
usage horticole constitués de chaudières, d'échangeurs de chaleur, de pompes, de conduites de 
distribution et de pièces connexes, nommément de tubulure de transfert thermique, de tubes et de 
collecteurs de distribution connexes; équipement de régulation des conditions ambiantes à usage 
horticole, à savoir systèmes de chauffage constitués de chaudières, d'échangeurs de chaleur, de 
pompes, de conduites de distribution et de pièces connexes, nommément de tubulure de transfert 
thermique, de tubes et de collecteurs de distribution connexes pour serres; équipement de 
régulation des conditions ambiantes à usage horticole, à savoir refroidisseurs, déshumidificateurs 
et générateurs de CO2 pour serres; équipement de régulation des conditions ambiantes à usage 
horticole, à savoir systèmes de chauffage constitués de chaudières, d'échangeurs de chaleur, de 
pompes, de conduites de distribution et de pièces connexes, nommément de tubulure de transfert 
thermique, de tubes et de collecteurs de distribution connexes; équipement de régulation des 
conditions ambiantes à usage horticole, à savoir refroidisseurs, déshumidificateurs ainsi que 
générateurs et diffuseurs de dioxyde de carbone; équipement de traitement de l'eau à usage 
horticole, nommément appareils pour le traitement de l'eau d'irrigation par l'augmentation de sa 
teneur en oxygène dissous; appareils à usage horticole pour le chauffage de l'eau d'irrigation, 
nommément installations pour le chauffage à eau chaude; appareils à usage horticole pour le 
refroidissement de l'eau d'irrigation, nommément installations de refroidissement de l'eau; 
générateurs d'oxygène à usage horticole, nommément générateurs d'oxygène pour le traitement 
de l'eau par l'augmentation de la teneur en oxygène de l'eau; équipement de traitement de l'eau à 
usage horticole, à savoir appareils pour l'injection de gaz dans un liquide pour le traitement de 
l'eau d'irrigation; équipement de traitement de l'eau à usage horticole, à savoir injecteurs de gaz 
pour le traitement de l'eau d'irrigation; équipement de traitement de l'eau pour le traitement de 
l'eau d'irrigation à usage horticole, à savoir appareils pour l'injection d'oxygène dans l'eau pour 
irriguer les cultures et les plantes; systèmes de déshumidification à usage horticole; systèmes de 
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conditionnement d'air à usage horticole; systèmes d'ajout de dioxyde de carbone à usage 
horticole, à savoir générateurs et diffuseurs de dioxyde de carbone.

 Classe 19
(2) Conduits et raccords de conduit en plastique pour l'irrigation en horticulture.

Services
Classe 42
Services pour l'industrie horticole, nommément conception de systèmes de chauffage, de 
systèmes de refroidissement, de systèmes d'irrigation, de systèmes de conditionnement d'air et de 
systèmes de gestion des éléments nutritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88512371 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,021,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 906

 Numéro de la demande 2,021,656  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1524310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIA Light Guide Optics International
Celtniecibas Iela 8
Livani
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Câbles à fibres optiques; fibres optiques non linéaires; fibres optiques; câbles optiques; 
émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques; appareils et instruments 
optiques, nommément lentilles optiques, verre optique, filtres de verre optique; lentilles, 
nommément lentilles optiques; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; gaines pour 
câbles à fibres optiques; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; tubes de verre à 
usage scientifique; guides d'ondes optiques; connecteurs de fibres optiques.

 Classe 10
(2) Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; instruments à fibres optiques à usage médical; 
scalpels à rayonnement électromagnétique; sources lumineuses pour endoscopes électroniques à 
usage médical; sources lumineuses à usage médical, nommément lampes d'opération à usage 
médical et lasers chirurgicaux; instruments de traitement médical à lumière visible, nommément 
lasers chirurgicaux; lampes pour la production de lumière polarisée à usage médical; instruments 
de traitement à lumière visible à usage médical, nommément lasers chirurgicaux; instruments de 
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suture hémostatique; appareils pour la ponction veineuse; instruments pour provoquer la sclérose 
dans la lumière des varices; instruments chirurgicaux; lasers à usage médical; lasers à usage 
ophtalmique; instruments laser à usage médical; appareils pour l'utilisation de rayonnements laser 
à des fins dentaires; outils de coupe au laser à usage médical; installations laser à usage médical; 
instruments de transmission de rayons laser à usage médical; lasers comprenant des fibres 
optiques à usage médical; sondes chirurgicales.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils et d'instruments optiques, nommément de lentilles optiques, de 
verre optique et de filtres de verre optique; fabrication sur mesure de fibres optiques; fabrication 
sur mesure de guides d'ondes optiques; fabrication sur mesure de câbles à fibres optiques; 
fabrication en sous-traitance de câbles à fibres optiques; fabrication en sous-traitance de tubes de 
verre à usage scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100586 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 2,021,860  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1524783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YSIO X.pree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de radiographie à usage médical et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018142570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,898  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1524713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
Rm.301, Block A,
No.8 Changjiangpu 2nd Rd.,
Heao Community, Yuanshan St,
Longgang, Shenzhen
510000 Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes de poche électriques; lampes de bureau; lampes germicides pour la 
purification de l'air; chauffe-plats électriques; bouilloires électriques; refroidisseurs d'air par 
évaporation; fours de séchage; sécheuses électriques; humidificateurs USB à usage domestique; 
humidificateurs générateurs d'anions; sèche-chaussures électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs industriels; purificateurs d'air; chauffe-
serviettes électriques; stérilisateurs de chaussures à usage domestique; chancelières électriques 
ou non; radiateurs électriques; ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs électriques 
à usage personnel; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs USB de bureau.
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 Numéro de la demande 2,022,665  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1525998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crestron Electronics, Inc.
Attn: Legal Dept.,
15 Volvo Drive
Rockleigh NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de télécommande audiovisuels constitués de projecteurs de diapositives, de 
commandes de microprocesseur ainsi que d'émetteurs, de récepteur et de modules d'interface à 
télécommande sans fil; régulateurs électroniques industriels, constitués d'ordinateurs et de 
commandes électroniques à servo-moteurs, pour la commande et le contrôle de panneaux 
électriques, d'équipement audiovisuel, d'appareils d'éclairage, de systèmes de protection solaire, 
de systèmes de sécurité ainsi que d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
systèmes industriels intégrés pour le contrôle et l'automatisation d'équipement électronique, audio, 
vidéo, d'éclairage, de sécurité et lié à l'environnement, constitués de diverses combinaisons de 
panneaux électriques intégrés, d'interfaces de panneau électrique, de panneaux électriques à 
battant, d'écrans tactiles, d'accessoires d'écrans tactiles, nommément d'ordinateurs tablettes à 
stylet, de blocs d'alimentation, de câbles d'interface de panneau électrique audio, vidéo et 
électriques, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs de communication pour commandes sans fil, 
de chargeurs de batterie et de batteries rechargeables pour commandes sans fil, stations d'accueil 
électroniques de table et murales pour modules et panneaux, boutons de commande pour les 
panneaux électriques et les écrans tactiles susmentionnés, façades décoratives pour les 
panneaux électriques et les écrans tactiles susmentionnés ainsi que couvercles résistant à l'eau 
pour les panneaux électriques et les écrans tactiles susmentionnés; pavés numériques pour 
panneaux électriques et écrans tactiles susmentionnés, accessoires de pavés numériques pour 
panneaux électriques et écrans tactiles, nommément supports de fixation, boutons de commande 
à graver, façades décoratives et couvercles résistant à l'eau spécialement conçus pour les 
panneaux; panneaux de boutons, nommément panneaux électriques; unités de commande de 
processeur, nommément régulateurs électroniques pour surveiller et réguler le fonctionnement 
d'autres appareils électroniques, nommément d'équipement audiovisuel, d'appareils d'éclairage, 
de systèmes de protection solaire, de systèmes de sécurité, d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que d'appareils électroménagers; équipement et accessoires de 
distribution multimédia, nommément routeurs et amplificateurs de signaux sans fil et de réseau, 
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modules d'interface de panneaux électriques audio, vidéo et électriques et panneaux électriques, 
modules d'interface de panneaux électriques audio, vidéo et électriques, fils d'alimentation pour 
signaux et convertisseurs de signaux; émetteurs de signaux électroniques télécommandés sans fil 
ainsi que récepteurs de signaux avec et sans fil pour utilisation avec de l'équipement audiovisuel, 
des appareils d'éclairage, des systèmes de protection solaire, des systèmes de sécurité, de 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des appareils 
électroménagers; plaques d'interrupteur murales, plaques murales pour panneaux de boutons de 
commande électriques et plaques murales pour prises de courant; boîtes de commutation; 
gradateurs, en l'occurrence gradateurs de lumière; fils électriques audio, vidéo, de données et de 
commande, câbles de données informatiques; armoires de commande d'automatisation pour 
l'équipement de commande d'éclairage, ainsi que plaques de montage, amplificateurs, 
commandes de caméra, nommément commandes électroniques de panoramique et d'inclinaison 
et régulateurs électroniques, tous les produits susmentionnés étant spécialement conçus pour les 
armoires de commande d'automatisation; interphones, commandes électroniques de stores et de 
draperies pour fenêtres, syntonisateurs de signaux radio, syntoniseurs de télévision ainsi 
qu'équipement ambiophonique numérique, nommément processeurs de signaux audio, 
amplificateurs et récepteurs audio; systèmes de réseautage électriques pour utilisation avec de 
l'équipement audiovisuel, des appareils d'éclairage, des systèmes de protection solaire, des 
systèmes de sécurité ainsi que de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément diverses combinaisons d'ordinateurs centraux, de commandes de servomoteurs 
électroniques, d'émetteurs avec ou sans fil, de récepteurs avec ou sans fil, de modules d'interface 
de panneaux électriques et blocs de commande électrique et appareils de commande de signal 
pour microprocesseurs; logiciels pour la conception, l'intégration, l'installation et la gestion 
d'équipement audio et vidéo, de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité ainsi que de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; logiciels pour la conception d'interfaces 
d'écrans tactiles et de sites Web; commandes et télécommandes électriques multimédias 
interactives pour utilisation avec des alarmes de sécurité personnelles et commerciales, des 
mélangeurs audio et des haut-parleurs, des moniteurs vidéo, des applications logicielles autres 
que de jeux pour les ordinateurs personnels, des appareils d'éclairage, des systèmes de 
climatisation, des écrans d'ordinateur, des écrans tactiles et des écrans vidéo ainsi que des 
systèmes d'intercommunication; commandes électriques automatisées pour stores, commandes 
d'éclairage automatisées, systèmes de stores, constitués de commandes électromécaniques, de 
panneaux électriques ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour le réglage de 
garnitures de fenêtre; appareils informatisés de gestion et de commande de stores pour le réglage 
électronique de stores; systèmes de gestion d'immeubles pour la commande de l'éclairage 
constitués principalement de matériel informatique et de logiciels pour la commande à distance de 
dispositifs d'éclairage dans un immeuble; appareils de commande électronique de stores pour la 
communication électronique bilatérale avec des sous-systèmes d'immeuble, des systèmes de 
gestion d'immeubles et des systèmes de commande d'éclairage; appareils de communication 
électroniques pour la commande de garnitures et de moteurs de fenêtre, en l'occurrence matériel 
de réseautage avec fil et matériel de réseautage sans fil; applications logicielles pour appareils 
mobiles pour la gestion à distance et la commande d'appareils audio, d'appareils vidéo, d'appareils 
liés à l'environnement, d'appareils de données et d'appareils de sécurité, nommément 
d'équipement audiovisuel, d'appareils d'éclairage, de systèmes de protection solaire, de systèmes 
de sécurité, ainsi que d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; appareils et 
systèmes dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément 
lecteurs d'étiquettes actives, étiquettes passives, téléphones intelligents, écrans tactiles et 
ordinateurs pour la transmission et la réception de données numériques permettant d'activer des 
paramètres personnels pour l'éclairage, la température, les stores, les systèmes de 
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divertissement, les systèmes audio-vidéo, les systèmes de sécurité ou les autres appareils reliés 
au système de commande; matériel informatique et logiciels pour la configuration et la commande 
de la transmission de données numériques et de la réception de données numériques au moyen 
d'appareils et de systèmes dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP) 
permettant d'activer des paramètres personnels pour l'éclairage, la température, les stores, les 
systèmes de divertissement, les systèmes audio-vidéo, les systèmes de sécurité ou les autres 
appareils reliés au système de commande; logiciels pour la configuration dynamique de systèmes 
de commande pour bâtiments, de systèmes immotiques et d'interfaces de systèmes de bâtiments, 
nommément de systèmes de présentation multimédia numériques ou analogiques, de systèmes 
de téléconférence, de systèmes de collaboration, de systèmes d'éclairage, de stores de fenêtres, 
de systèmes CVCA, de systèmes de gestion énergétique, de systèmes vocaux, de systèmes de 
données et de systèmes de rendez-vous; matériel informatique, nommément émetteurs-
récepteurs avec ou sans fil, ponts entre réseaux informatiques ainsi que microprocesseurs de 
commande et logiciels pour la configuration, la commande et l'automatisation de systèmes dans 
des immeubles ou des maisons, nommément pour l'éclairage, les stores, les serrures, les 
systèmes CVCA, les appareils audio-vidéo, les ordinateurs, l'énergie, la voix, les données, les 
appareils électroménagers, l'eau et la sécurité; stations d'accueil électroniques pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
lecteurs de musique portatifs, écrans tactiles et pavés numériques ainsi que dispositifs d'interface 
utilisateur graphique de réseau informatique; stations d'accueil électroniques pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
lecteurs de musique portatifs, écrans tactiles, ainsi que pavés numériques, comprenant des 
housses de protection, des commandes auxiliaires, des composants de traitement et des 
composants de communication pour les appareils électroniques qui y sont connectés; 
interrupteurs électriques muraux, pavés numériques muraux, pavés tactiles muraux et écrans 
tactiles muraux; couvercles spécialement conçus pour les dispositifs électriques, nommément les 
thermostats, les détecteurs de fumée, les détecteurs de monoxyde de carbone, les boîtes de 
commande de systèmes d'alarme de sécurité et les interphones; haut-parleurs sans fil pour 
l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs à usage 
commercial; haut-parleurs muraux à encastrer; haut-parleurs de graves; composants pour 
appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; systèmes de verrouillage 
électronique sans fil, en l'occurrence serrures de porte électroniques sans fil; capteurs 
photoélectriques, détecteurs de lumière naturelle, détecteurs de présence; codeurs et décodeurs 
audio-vidéo de réseau; matériel informatique et logiciels pour la configuration, la commande et la 
gestion de codeurs et de décodeurs audio-vidéo de réseau; processeurs de signaux 
audionumériques; amplificateurs audio; logiciels pour la configuration et la commande de 
processeurs de signaux audionumériques et d'amplificateurs audio; appareils multifonctions 
électroniques pour l'enregistrement et la diffusion en continu d'images, de contenu vidéo et de 
données à partir de tableaux blancs; équipement audiovisuel, nommément caméras vidéo, 
microphones et écrans vidéo; appareils audiovisuels pour la mesure, la détection, 
l'enregistrement, la diffusion en continu et la surveillance, nommément appareils permettant 
l'enregistrement et la diffusion en continu d'images optiques à partir de tableaux blancs 
informatiques; tableaux blancs informatiques; logiciels pour la gestion d'images, de contenu vidéo 
et de données diffusés en continu et enregistrés à partir de tableaux blancs informatiques, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour la diffusion en continu et l'enregistrement d'images, de 
contenu vidéo et de données à partir de tableaux blancs et pour la gestion de ces images, de ce 
contenu vidéo et de ces données; matériel informatique et logiciels pour les conférences vocales, 
les vidéoconférences et la collaboration; matériel informatique et logiciels de télécommunications, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la transmission et la réception de données 
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audio et vidéo, de données de contrôle et de données d'images fixes; téléphones à haut-parleur; 
microphones; matériel informatique pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et 
de données entre des ordinateurs par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
informatiques étendus, des réseaux informatiques locaux et des réseaux informatiques poste à 
poste; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément dispositifs pour 
la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et vidéo entre de 
multiples infrastructures de réseaux et protocoles de communication, nommément commutateurs 
de réseau, répéteurs, émetteurs, récepteurs, routeurs, codeurs et décodeurs audio et vidéo, 
émetteurs et récepteurs audio et vidéo, processeurs de signaux et amplificateurs; matériel audio et 
vidéo, nommément émetteurs et récepteurs audio et vidéo pour la diffusion en continu; matériel de 
réseautage de données et logiciels pour la mise en communication de plusieurs écrans vidéo au 
moyen de liens de communication avec ou sans fil; logiciels pour la commande de projecteurs 
vidéo; logiciels pour la commande d'écrans vidéo; matériel informatique et logiciels pour la 
reproduction de contenu audio et vidéo provenant d'un appareil d'écoute ou d'un écran vidéo sur 
au moins un appareil d'écoute ou écran vidéo; logiciels pour la commande de l'éclairage de salles 
de conférence; logiciels pour la commande de la de salles de conférence; logiciels pour la 
surveillance et la planification ayant trait à des salles de conférence; logiciels pour la gestion et la 
surveillance d'appareils et de systèmes connectés avec ou sans fil, nommément d'émetteurs et de 
récepteurs audiovisuels, d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'écrans et 
de projecteurs vidéo, de stores, de matériel d'éclairage, d'ordinateurs, de processeurs de contrôle, 
de souris d'ordinateur, de claviers, d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de haut-
parleurs et d'écrans, d'équipement d'accès sécurisé de bâtiments et de sécurité résidentielle, de 
concentrateurs, de commutateurs, de répéteurs et de routeurs de réseau informatique, 
d'émetteurs et de récepteurs optiques, infrarouges et radio, d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux de satellite, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, 
d'écrans tactiles, de tableaux de commande, de détecteurs de présence et de proximité, 
d'appareils électroménagers; composants de commande de systèmes d'éclairage, nommément 
commandes de charge vive électrique, ponts entre réseaux informatiques, détecteurs de 
présence, détecteurs de lumière naturelle, gradateurs, pavés numériques et passerelles sans fil, 
en l'occurrence matériel informatique et concentrateurs de communication de réseau; logiciels de 
gestion de systèmes de commande d'éclairage; gradateurs de lumière muraux à encaster avec ou 
sans fil, pavés numériques, écrans tactiles, panneaux de boutons électriques, ainsi 
qu'interrupteurs d'alimentation et interrupteurs électriques, tous pour utilisation avec des appareils 
électroniques de domotique et d'immotique, des appareils audio et vidéo, des appareils 
d'éclairage, des dispositifs et des détecteurs de sécurité, des thermostats et des stores; 
thermostats muraux à encastrer avec ou sans fil; prises de courant murales à encastrer; dispositifs 
de radiotransmission sans fil, nommément émetteurs radio; commandes sans fil pour la 
surveillance et la commande du fonctionnement, d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, de matériel d'éclairage, d'émetteurs et de récepteurs audiovisuels, d'écrans et de 
projecteurs vidéo, de stores, de concentrateurs de réseau informatique, de commutateurs, de 
répéteurs et de routeurs de réseau, d'émetteurs et de récepteurs optiques, infrarouges et radio, 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite, d'ordinateurs, de processeurs de contrôle, de 
souris d'ordinateur, de claviers, d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs 
et d'écrans, d'écrans tactiles, de tableaux de commande, d'équipement d'accès sécurisé de 
bâtiments et de sécurité résidentielle, de détecteurs de présence et de proximité, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'appareils électroménagers; logiciels 
de commande et de surveillance de matériel audiovisuel, de systèmes de régulation des 
conditions ambiantes, de cinémas maison, de systèmes domotiques, de systèmes d'éclairage et 
de systèmes de sécurité résidentiels; systèmes constitués de logiciels pour la conception et la 
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configuration de systèmes de commande d'éclairage ainsi que de feuilles de travail interactives; 
écrans tactiles, ordinateurs et dispositifs de commande mobiles pour la configuration et la 
commande d'appareils et de composants de domotique et d'immotique; systèmes de transmission 
pour la transmission de contenu vidéonumérique et vidéonumérique haute définition, la diffusion 
en continu de contenu audio et la commande haute vitesse, constitués de passerelles 
multimédias, de répéteurs Ethernet, d'émetteurs avec ou sans fil et de câbles électriques; fils et 
câbles électriques pour systèmes audio, vidéo, domotiques et de commande; logiciels pour éviter 
la surcharge de haut-parleurs et les coupures dans la sortie audio, vendus comme composants de 
dispositifs audio; logiciels pour la programmation personnalisée de télécommandes audiovisuelles; 
conditionneurs de lignes d'alimentation; convertisseurs de puissance; logiciels téléchargeables 
pour la consultation, la commande et l'utilisation de réseaux et d'applications infonuagiques, 
nommément logiciels infonuagiques pour le stockage, la gestion et la consultation de données 
électroniques stockées dans des environnements infonuagiques, ainsi que la consultation et 
l'utilisation de logiciels stockés dans des environnements infonuagiques; logiciels téléchargeables 
pour l'offre d'accès Web à des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou 
une interface de portail, nommément logiciels pour l'accès à d'autres applications logicielles pour 
la commande, la gestion et d'appareils et de systèmes à distance, nommément de systèmes de 
commande pour bâtiments, de systèmes immotiques, de systèmes de présentation multimédia 
numériques ou analogiques, de systèmes de téléconférence, de systèmes de collaboration, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité, de stores de fenêtres, de systèmes CVCA, de 
systèmes de gestion énergétique, de systèmes vocaux, de systèmes de données et de systèmes 
de rendez-vous; enseignes électroniques pour salles de conférence; enseignes à DEL 
électroniques pour salles de conférence; logiciels pour la commande, la surveillance et la gestion 
centralisées de systèmes de régulation des conditions ambiantes, des ressources énergétiques, 
de la consommation d'énergie et de l'éclairage pour la commande d'équipement audio, vidéo, 
d'éclairage, de sécurité et lié à l'environnement à partir d'un appareil central dans des salles de 
conférence d'entreprises, des salles de formation et de conférence et des résidences de haute 
technologie; logiciels pour la commande, la surveillance, la gestion et la planification centralisées 
ayant trait à des salles de conférence, à des salles de classe, à des salles de conférences et à de 
l'équipement de présentation et de vidéoconférence; logiciels pour l'enregistrement, le traitement 
et la distribution de présentations et de conférences.

 Classe 20
(2) Stores intérieurs; stores intérieurs motorisés.
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 Numéro de la demande 2,022,800  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1525761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
97259 Greußenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun foncé, le 
brun clair, le beige, le vert, le noir, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée des mots stylisés BLOCK BOND en vert sous un dessin 
représentant une tête de taureau brun foncé, brun clair et beige avec des yeux noir et blanc, des 
narines brun foncé et noir ainsi qu'une fleur jaune, brun foncé et vert dans la bouche.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs polyuréthanes pour l'industrie; substances chimiques, à savoir produits chimiques 
bruts pour la fabrication de résines de polyuréthane, substances chimiques, à savoir produits 
chimiques pour la fabrication de polyuréthanes, et produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs 
polyuréthanes; engrais naturels.

 Classe 05



  2,022,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 916

(2) Produits et articles médicaux et vétérinaires, nommément adhésifs chirurgicaux, bandes 
adhésives pour sabots d'animal à usage médical, adhésifs médicaux pour fermer les plaies, 
adhésifs pour fixer les prothèses.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément instruments vétérinaires, gants 
en latex à usage vétérinaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; implants osseux 
artificiels, prothèses vétérinaires et implants artificiels pour le bétail; implants médicaux et 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants osseux orthopédiques, implants orthopédiques 
faits de matériaux artificiels, aides à la mobilité, à savoir chevillères à usage médical, bandages de 
maintien.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018102624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,895  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1526033

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThunderCo LLC
2nd Floor 44 South Main Street
Hanover NH 03755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE JACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises; chandails de sport; casquettes de baseball; chemises à col boutonné; 
maillots de rugby; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails à capuchon; articles vestimentaires 
de sport, nommément hauts, chapeaux, casquettes et uniformes de sport; chapeaux en laine; 
foulards; tee-shirts à manches longues.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de produits de rugby et de 
ballons de rugby ainsi que services de magasin éphémère de vente au détail de vêtements, de 
produits de rugby et de ballons de rugby.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir parties de rugby; organisation et tenue de parties de rugby; offre d'un 
site Web d'information sur le rugby, y compris de l'information sur des équipes, des statistiques de 
joueurs et des nouvelles; tenues de compétitions sportives en personne, nommément de rugby; 
organisation, tenue et gestion de tournois de rugby; organisation de compétitions sportives en 
personne, nommément de rugby.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613016 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 2,023,871  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1527270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information concernant les 
vaccins et la vaccination dans le domaine vétérinaire.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'injection pour le domaine vétérinaire servant à administrer des médicaments et 
des vaccins.

Services
Classe 44
Services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 023 817 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 2,023,986  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1526226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kick Foods LLC
DBA Good Day Chocolate,
1035 Pearl Street
Boulder CO 80302
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

CHOCOLATE WITH BENEFITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément chocolats et bonbons; bonbons, nommément chocolats et chocolats 
contenant des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88603725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,055  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1526111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO HIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88812919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,139  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FPZ S.P.A.
Via Fratelli Cervi 16
I-20863 Concorezzo (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs pour machinerie industrielle, compresseurs pour machinerie industrielle, moteurs diesels 
pour machinerie industrielle; soufflantes industrielles; compresseurs comme pièces de machine; 
pompes à vide [machines]; pompes de dosage; filtres à air pour moteurs; filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine, ventilateurs axiaux et compresseurs; soupapes à dépression [pièces de machines]; 
soupapes à clapet [pièces de machine]; vannes pour pompes; robinets [mécaniques] pour réguler 
le débit des fluides; vannes d'aspiration pour compresseurs de gaz; valves de régulation de 
pompe; soupapes de sûreté [pièces de machines]; soupapes à clapet [pièces de machine]; 
silencieux; tubulure d'admission pour moteurs à combustion interne; essoreuses centrifuges [non 
chauffées]; robinets de dosage [pièces de machine]; appareils pour la minéralisation de l'eau 
potable; pompes à membrane pour le pompage de liquides; pompes à membrane pour le 
pompage de matières semi-liquides; pompes hydrauliques; agitateurs pour le mélange de milieux 
liquides; accumulateurs hydro-pneumatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018211482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,217  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1498310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LRC Products Limited
103-105 Bath Road
Slough SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu. Les mots DUREX QUALITY ASSURED sont blancs. Le dessin au centre de la marque de 
commerce est blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances contraceptives, nommément timbres contraceptifs, éponges 
contraceptives, huiles contraceptives, mousses, gels et crèmes contraceptifs ainsi que pilules 
contraceptives; contraceptifs chimiques, nommément pilules contraceptives d'urgence, pouvant 
être utilisées par les femmes après une relation sexuelle non protégée pour prévenir la grossesse; 
gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour utilisation dans 
les régions du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; 
préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, en gel, liquides et en crème pour la 
santé sexuelle, nommément pour le traitement des infections transmissibles sexuellement et du 
dysfonctionnement sexuel ainsi que pour la stimulation de l'excitation sexuelle; gels de stimulation 
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sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires, à 
base de plantes et vitaminiques pour la santé sexuelle, nommément pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que pour la 
stimulation de l'excitation sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour les 
examens gynécologiques et pour le diagnostic des infections transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(2) Condoms, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs 
contraceptifs, hygiéniques et prophylactiques, nommément diaphragmes vaginaux, préservatifs 
féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, condoms 
pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, pessaires, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de massage, 
nommément appareils de massage pour les régions intimes, appareils de massage pour la 
stimulation sexuelle, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments et 
appareils de massage électriques et électronique, nommément appareils de massage à piles pour 
les régions intimes, appareils de massage à piles pour la stimulation sexuelle, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de massage corporel, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de massage personnels pour les 
régions intimes et pour la stimulation sexuelle, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vibromasseurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
anneaux vibrants, nommément vibromasseurs personnels, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; jouets érotiques, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,024,218  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 0921666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCUSTIC ARTS AUDIO GmbH
Hoher Steg  7
74348 Lauffen
GERMANY

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la lecture de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD et convertisseurs numérique-analogique, haut-parleurs et amplificateurs, 
nommément amplificateurs audio, préamplificateurs et amplificateurs de puissance.
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 Numéro de la demande 2,025,318  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1527998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSOHub Ventures B.V.
Franse Kampweg 6
NL-1406 NW Bussum
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSOHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise [PRE] téléchargeables pour utilisation dans 
le domaine de la gestion de projets, plus précisément pour les soumissions, la gestion de projets 
et de contrats, la gestion de tâches et la planification des ressources et de la capacité, le suivi du 
temps et des dépenses et la facturation; logiciels d'entreprise téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, traitement de texte pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de projets; logiciels de comptabilité; logiciels de comptabilité enregistrés; 
logiciels d'application de bureau et d'entreprise téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et traitement de texte, pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de projets prédictive, de la gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps 
et des dépenses; logiciels de gestion des relations avec la clientèle [GRC] téléchargeables pour 
utilisation dans les domaines de la gestion de projets prédictive, de la gestion de contrats, du suivi 
et de la facturation du temps et des dépenses; logiciels de gestion de contenu d'entreprise [GCE] 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la gestion de projets prédictive, de la 
gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps et des dépenses; logiciels de gestion de 
processus d'affaires téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la gestion de projets 
prédictive, de la gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps et des dépenses; 
logiciels de gestion du rendement d'entreprise téléchargeables pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de projets prédictive, de la gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps 
et des dépenses; logiciels téléchargeables à usage commercial, nommément pour utilisation 
comme tableur et traitement de texte, pour utilisation dans le domaine de l'automatisation des 
services professionnels, nommément du suivi automatisé du temps et des mesures de 
performance, des contrats, de la gestion de projets, de la gestion de ressources, de la facturation 
et des services de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018105549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,319  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1528015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSOHub Ventures B.V.
Franse Kampweg 6
NL-1406 NW Bussum
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. Le mot PSO est 
bleu foncé, le mot HUB est turquoise, et le point carré est orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise [PRE] téléchargeables pour utilisation dans 
le domaine de la gestion de projets, plus précisément pour les soumissions, la gestion de projets 
et de contrats, la gestion de tâches et la planification des ressources et de la capacité, le suivi du 
temps et des dépenses et la facturation; logiciels d'entreprise téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, traitement de texte pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de projets; logiciels de comptabilité; logiciels de comptabilité enregistrés; 
logiciels d'application de bureau et d'entreprise téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et traitement de texte, pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de projets prédictive, de la gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps 
et des dépenses; logiciels de gestion des relations avec la clientèle [GRC] téléchargeables pour 
utilisation dans les domaines de la gestion de projets prédictive, de la gestion de contrats, du suivi 
et de la facturation du temps et des dépenses; logiciels de gestion de contenu d'entreprise [GCE] 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la gestion de projets prédictive, de la 
gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps et des dépenses; logiciels de gestion de 
processus d'affaires téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la gestion de projets 
prédictive, de la gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps et des dépenses; 
logiciels de gestion du rendement d'entreprise téléchargeables pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de projets prédictive, de la gestion de contrats, du suivi et de la facturation du temps 
et des dépenses; logiciels téléchargeables à usage commercial, nommément pour utilisation 
comme tableur et traitement de texte, pour utilisation dans le domaine de l'automatisation des 
services professionnels, nommément du suivi automatisé du temps et des mesures de 
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performance, des contrats, de la gestion de projets, de la gestion de ressources, de la facturation 
et des services de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018105554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,365  Date de production 2020-02-29
 Numéro d'enregistrement international 1527398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inxpect S.p.A.
Via Serpente 91
I-25131 Brescia
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LBK System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radar.
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 Numéro de la demande 2,025,449  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIDE IN THE DMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, ensembles de matériel de jeu vendus comme un tout et constitués principalement 
d'un plateau de jeu et de cartes à jouer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,458  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaquish Biomedical Corporation
14093 Sierra Woodlands Court
Nevada City CA 95959
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour l'augmentation de 
la masse musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,464  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1527532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Glen Company, LLC
5455 Wilshire Blvd Unit 702
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SASSENACH TARTAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et leggings; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants de sport; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux, foulards; vestes; kilts; pantalons; foulards; chemises; shorts; 
jupes; chaussettes; chandails; chandails molletonnés; hauts (vêtements), nommément hauts en 
molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires; services de grand magasin de détail en ligne; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de magasin 
éphémère de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88815790 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 2,025,538  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1527954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED
Simmonscourt House,
Simmonscourt Road,
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est beige; l'oiseau dans la partie supérieure est brun foncé, brun clair, beige 
et noir avec la poitrine rouge; sous l'oiseau figure le mot REDBREAST brun foncé. La partie 
inférieure de la marque de commerce contient une ligne rouge horizontale ressemblant à un ruban.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, vodka et boissons à 
base de vodka, rhum et boissons à base de rhum, gin et boissons à base de gin, téquila et 
boissons à base de téquila, vin et boissons à base de vin, liqueurs et boissons à base de liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018133216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,908  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boostbear LTD.
2237 Glazebrook Cir
Oakville
ONTARIO
L6M5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boostbear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi
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 Numéro de la demande 2,026,658  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1529265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyrical Foods, Inc.
3180 Corporate Place
Hayward CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITE HILL PLANT-BASED ARTISANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Succédanés de fromage sans produits laitiers; succédanés de yogourt sans produits laitiers; 
yogourt à base de lait de coco; laits à base de plantes; boissons à base de succédané de lait; 
colorants à café à base de plantes; yogourt; boissons à base de yogourt; fromage à base de 
plantes; tartinades à base de plantes, nommément tartinades à base de fruits, de légumes et de 
noix; trempettes, nommément trempettes pour grignotines; beurre à base de plantes; crème sure à 
base de plantes; desserts à base de lait de coco.

 Classe 30
(2) Confiseries glacées; yogourt glacé; yogourt glacé sans produits laitiers; crème glacée sans 
produits laitiers; desserts réfrigérés; dessert glacé composé de fruits et de crème ou de 
succédanés de crème; plats principaux congelés composés principalement de pâtes ou de riz; 
pizza congelée; pâtes alimentaires préparées congelées; macaroni au fromage congelé; lasagnes 
congelées; sauce Alfredo congelée; sauce pour pâtes alimentaires à base de plantes; sauce au 
fromage à base de plantes; pâtes alimentaires fourrées de fromage à base de plantes; plats 
principaux préparés composés principalement de pâtes ou de riz; mousse au chocolat; pouding au 
riz; crème brûlée; flan au caramel; panna cotta, nommément dessert à base de crème anglaise.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88587329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,746  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1529649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENEOS Corporation
1-2, Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8162
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs chimiques pour lubrifiants; liquide de 
transmission.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur de véhicule automobile; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile 
et moteurs de moto; huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les 
combustibles]; huiles et graisses non minérales à usage industriel [non conçues pour les 
combustibles]; additifs non chimiques pour huiles à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
008164 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,766  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1529543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsugel Belgium NV
Rijksweg 11
B-2880 Bornem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSUGEL - BEYOND THE CAPSULE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour remplir et fermer hermétiquement des capsules pharmaceutiques contenant de 
petites molécules; machines pour la production de produits pharmaceutiques à petites molécules.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, nommément des caractéristiques de produits, du repérage de fournisseurs et 
de l'aide en matière de réglementation, services de gestion de la chaîne logistique et services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 37
(2) Services de soutien technique ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation de 
machines médicales, nommément d'équipement de remplissage et de fabrication de capsules 
utilisé dans des installations de fabrication de produits pharmaceutiques; services de dépannage 
technique, nommément offre de conseils techniques concernant l'installation, l'entretien et la 
réparation de machines médicales, nommément d'équipement de remplissage et de fabrication de 
capsules utilisé pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

Classe 40
(3) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine de la production de composés 
pharmaceutiques.

Classe 42
(4) Services de consultation dans les domaines de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; services de laboratoire, nommément analyse des couleurs et des pigments.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018212391 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 2,026,858  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY-HEALTH CO., LTD.
No. 19, Xinghan Road,
Sanzao Science and Technology
Industrial Park,
Jinwan District, Zhuhai
519040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois mots chinois est, respectivement, HEALTH, 
POWER et MANY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIAN LI DUO.

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; bonbons médicamenteux pour le soin des articulations et la santé des 
os; médicaments pour les humains pour les soins des articulations et la santé des os; aliments 
diététiques à usage médical pour les soins des articulations et la santé des os; suppléments 
alimentaires pour les soins des articulations et la santé des os; suppléments alimentaires 
minéraux; boissons diététiques à usage médical pour les soins des articulations et la santé des os; 
suppléments alimentaires protéinés pour les soins des articulations et la santé des os; aliments 
pour bébés; bonbons à usage médical pour les soins des articulations et la santé des os.



  2,028,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23
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 Numéro de la demande 2,028,017  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1529783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ Corporation
6-2, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8251
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyDecorteMoment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins capillaires; parfums; papiers-mouchoirs absorbants; savons et 
détergents pour la maison; savons cosmétiques; dentifrices; produits parfumés; encens; produits 
pour rafraîchir l'haleine; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; assouplissants à 
lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-105262 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,255  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1530922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
TIMOTHY C. BOURNE
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, 
K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABO-H
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément lotions de bain à usage cosmétique, huiles de bain à 
usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; fonds de teint; écrans solaires; produits de soins capillaires; nettoyants pour la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; produits cosmétiques pour 
les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; 
shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.



  2,028,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,279  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1529844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELY Wafels BVBA
Porte des Bâtisseurs 166
B-7730 Estaimpuis
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
circulaire en arrière-plan et la banderole sont bleu et blanc. La gaufre est jaune avec des yeux noir 
et blanc, une bouche blanc, noir et rouge ainsi que des bras orange et jaune.

Produits
 Classe 30

Gaufres.



  2,028,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,288  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1530381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LJULJA BEAUTY INC.
135 E57th Street
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER CRYSTAL REFLECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, produits de maquillage et produits cosmétiques pour les soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864719 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 944

 Numéro de la demande 2,028,290  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1530324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LJULJA BEAUTY INC.
135 E57th Street
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER METAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, produits de maquillage et produits cosmétiques pour les soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,313  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
TIMOTHY C. BOURNE
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, 
K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINSENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément lotions de bain à usage cosmétique, huiles de bain à 
usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200060849 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3513 page 946

 Numéro de la demande 2,028,595  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le nettoyage d'équipements de golf; 
non électriques rafraîchissoirs à vin; sacs isothermes pour le vin; bouteilles d'eau; bouchons en 
verre.

(2) Cruches à vin; tasses; verres à vin; verres à boire; dessous de bouteille de vin; supports à 
bouteilles de vin; grandes tasses; gobelets en métal non précieux; tasses à expresso; verrerie, 
nommément verres à whisky; tire-bouchons; verseurs à vin; bouchons verseurs; siphons à vin; 
tâte-vin; filtres à vin; anneaux antigouttes pour bouteilles de vin; pompes à vide pour bouteilles de 
vin; seaux à vin; aérateurs à vin; louches pour servir le vin; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; carafes à décanter.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189943 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,028,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,604  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de crédit-bail de véhicules; location de véhicules dotés d'un GPS; offre d'information sur 
la circulation et les conditions routières; offre de voitures de location; réservation de voitures de 
location; transport par voiture louée et offre d'information connexe; offre d'information par Internet 
ayant trait au crédit-bail d'automobiles; location de voitures, de garages et de places de 
stationnement; location de voitures; location de véhicules; services d'autopartage; services de 
covoiturage; courtage de services de covoiturage; information sur la circulation par des réseaux de 
télématique; information sur le transport, nommément repérage de véhicules de transport par 
ordinateur; information sur le transport, nommément offre d'information ayant trait à l'état de 
fonctionnement de véhicules; services d'avertissement de danger par des réseaux de 
communication concernant l'état d'un véhicule en panne, nommément assistance mécanique 
routière; information sur le transport, y compris services offerts à l'aide de systèmes de navigation 
par satellite, nommément communication de l'emplacement d'un véhicule et de 
trajets; surveillance des courants de circulation de véhicules par ordinateur; offre d'information sur 
la circulation; offre de parcs de stationnement; services de parcs de stationnement pour véhicules; 
offre d'information sur la circulation et les conditions routières; offre d'information sur les conditions 
routières et la circulation; offre d'information sur la circulation.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189950 en liaison avec le même genre de services



  2,028,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23
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 Numéro de la demande 2,028,629  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Autocollants de papeterie, papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; trombones; sacs en 
papier; adhésifs pour le bureau; dévidoirs de ruban adhésif; colle pour le bureau; supports pour 
papier à lettres; règles à dessin; rubans correcteurs; liquides correcteurs; agrafeuse; porte-stylos; 
ruban-cache; instruments d'écriture, nommément stylos; carnets; pinces pour le bureau; signets; 
sous-mains; pinces à billets; étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; agenda; 
matériel d'écriture, nommément papier à lettres, blocs de papier à écrire, papier à lettres et 
enveloppes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189939 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 949

 Numéro de la demande 2,028,901  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
Hamburg, 20253
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

NIVEA PROTECTIVE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations cosmétiques pour les soins de la peau



  2,029,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,029,404  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1531894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEKI Lenhart GmbH
Karl-Arnold-Str. 30
73230 Kirchheim
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bâtons de marche, cannes, bâtons pour la randonnée pédestre, bâtons d'alpinisme, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, y compris poignées et paniers pour 
bâtons, tous les bâtons susmentionnés étant également réglables ou télescopiques; malles et 
bagages; sacs, nommément sacs de transport tout usage; havresacs; sacs de sport; grands sacs 
de sport; bâtons d'alpinisme, bâtons pour le trekking, cannes de marche nordique, bâtons de 
patinage nordique, bâtons pour le patin à roues alignées, bâtons de ski de fond ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, y compris poignées et paniers pour bâtons, tous les 
bâtons susmentionnés étant également réglables ou télescopiques.

 Classe 25
(2) Vêtements sport; gants (vêtements); ceinturons (vêtements); couvre-chefs, nommément 
bonnets de ski et bandeaux; chaussures.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément bandages de main, de genou et de coude 
pour le sport, protège-tibias, genouillères, coudières, protège-poignets et protège-dos pour le 



  2,029,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 951

sport, gants de sport et pièces à insérer connexes; sacs conçus pour les skis et les bâtons de ski; 
bâtons de ski, ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris poignées et paniers pour 
bâtons, toutes les bâtons susmentionnés étant également réglables ou télescopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 113 615 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23
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 Numéro de la demande 2,029,539  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1531738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Tuntex Fiber & Carpet Co.,Ltd.
NO.1, 204 National Highway West Side,
Ti-yu West Road, The Town Of Chengxiang,
Taicang
215400 Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis; carpettes; carpettes de plastique; tapis de bain; tapis; revêtements de sol en vinyle; 
paillassons; tapis d'automobile; paillassons; tapis en caoutchouc; papier peint.



  2,029,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 953

 Numéro de la demande 2,029,579  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1531907

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horloges, 
montres; boîtiers pour montres [de présentation].

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements 
de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski; casquettes, 
chapeaux, visières, bérets, capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 113 973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,645  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1531340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.D. Bullard Company
1898 Safety Way
Cynthiana KY 41031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXGLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de suspension à cliquet pour casques de sécurité, casques, casques antichocs et 
respirateurs, vendus séparément comme composant de rechange ou vendus comme un tout avec 
le couvre-chef.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88857406 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,029,661  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1532203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cygnal Therapeutics, Inc.
325 Vassar Street, Suite 2B
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXONEURAL MEDICINE PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MEDICINE PLATFORM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Recherche pharmaceutique, recherche médicale; consultation scientifique technique et 
développement de produits pour des tiers dans les domaines de la biotechnologie et 
du développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines 
de la biologie computationnelle, de la bio-informatique, de la génomique, de la biotechnologie et 
des produits pharmaceutiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
la recherche et le développement dans les domaines de la biologie computationnelle, de la bio-
informatique, de la génomique, de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651546 en liaison avec le même genre de services



  2,029,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,029,662  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1532133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cygnal Therapeutics, Inc.
325 Vassar Street, Suite 2B
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche pharmaceutique, recherche médicale; consultation scientifique technique et 
développement de produits pour des tiers dans les domaines de la biotechnologie et 
du développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines 
de la biologie computationnelle, de la bio-informatique, de la génomique, de la biotechnologie et 
des produits pharmaceutiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
la recherche et le développement dans les domaines de la biologie computationnelle, de la bio-
informatique, de la génomique, de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651635 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,723  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY MY SIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites en 
métal et bordures de toit en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis.

 Classe 07
(2) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine.

 Classe 24
(3) Tissus et substituts de tissu, nommément coton, tissu de chanvre, polyester, denim, 
élasthanne, viscose, fil de laine et tissu de nylon pour la fabrication de vêtements, de rembourrage 
de mobilier et de garnitures pour automobiles.

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; emballage de marchandises; 
services d'entrepôt.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement de vaccins 
et de médicaments dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, des 
soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, ainsi 
que conception industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche et développement concernant la médecine douce et les aliments fonctionnels pour 
adultes et enfants, essai de l'efficacité des ingrédients de médicaments et d'aliments fonctionnels 
pour adultes et enfants, développement de nouveaux formats pour aliments fonctionnels 
et ingrédients médicinaux ainsi que réalisation d'études scientifiques pour contribuer à l'éducation 
en matière de santé publique.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2072308 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 2,029,807  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEC Lighting Solutions Co., Ltd 
2548 Bao'an Highway, Malu Town, Jiading 
District,
Shanghai, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à ultraviolets à usage autre que médical; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes de polymérisation, à usage 
autre que médical; désodorisants d'air électriques; installations de filtration d'air; stérilisateurs d'air; 
appareils désinfectants à usage médical, nommément pulvérisateurs de désinfectants tout usage 
pour des espaces intérieurs; lampes à ultraviolets désinfectantes dans un contenant ou une 
housse pour la désinfection des objets qui y sont placés; appareils pour désinfecter la vaisselle à 
usage industriel.



  2,033,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 960

 Numéro de la demande 2,033,181  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; crèmes de nettoyage périnéal; revitalisants pour la peau; crèmes 
démaquillantes; mousse nettoyante pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; lotions 
pour la peau; crèmes protectrices pour la peau; crèmes hydratantes contenant du zinc; savon 
liquide pour le lavage du corps et savons liquides pour les mains et le visage; huiles de soins de la 
peau [non médicamenteuses], nommément huiles cosmétiques pour la peau; shampooings; 
revitalisants; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes humides pour l'hygiène et 
à usage cosmétique, nommément lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, 
pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
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cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies.
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 Numéro de la demande 2,033,381  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1535636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 25
I-20126 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots HYPER WALL inscrits sur deux lignes en lettres majuscules. 
Le mot WALL est écrit en caractères plus épais que le mot HYPER. À gauche des mots figure une 
conception originale.

Produits
 Classe 12

Pneumatiques; roues pour véhicules automobiles, pièces et accessoires connexes, notamment 
housses pour pneus et jantes de roue, jantes de roue de véhicule; chambres à air pour 
pneumatiques; mousse pour pneus. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000067601 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 963

 Numéro de la demande 2,033,488  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1535169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORZIO Dl TUTELA DELLA 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA PROSECCO
Piazza Filodrammatici 3
I-31100 Treviso (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITALIAN GENIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GENIO est GENIUS.

Produits
 Classe 25

(1) Pantalons; tee-shirts; maillots de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussures; ceintures 
[vêtements]; gants [vêtements]; foulards [cache-nez]; bas; chapeaux; bérets; vestes [vêtements]; 
cravates; mouchoirs de poche; chandails molletonnés; foulards [articles vestimentaires]; tongs; 
casquettes à visière; visières; vêtements sport; shorts.

 Classe 33
(2) Vin; vins pétillants; vins mousseux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; publication d'imprimés à des fins publicitaires; services de présentation à des fins 
de marchandisage; études de marché; analyse de marché; services de promotion de l'exportation, 
nommément promotion de la vente (exportation) des produits de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire imprimé et en ligne et l'organisation d'expositions, de foires et d'évènements à 
des fins promotionnelles; services de relations publiques; services de démonstration et de 
présentation de produits; organisation de salons commerciaux et d'expositions ayant trait au vin à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de salons professionnels 
ayant trait au vin à des fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles; organisation de salons 
et d'évènements de dégustation de vins à des fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles; 
promotion de la vente des produits de tiers par l'organisation de jeux, de concours et de 
compétitions à des fins publicitaires ou promotionnelles; promotion des produits de tiers par la 
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commandite d'évènements sportifs, éducatifs et culturels; publication d'imprimés à des fins 
publicitaires; sondages d'opinion; études de marché; offre d'information sur les biens de 
consommation, nommément offre d'information concernant l'établissement des prix de produits, 
les descriptions de produits, les listes d'ingrédients et la composition de produits, ainsi que d"
évaluations de produits; promotion des produits de tiers par la diffusion et la distribution de 
matériel publicitaire ainsi que de matériel et d'articles promotionnels; prospection de marché.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers, tous dans le domaine du vin; organisation de dégustations de vins à des fins éducatives; 
organisation et tenue de conférences, d'expositions, de congrès, de séminaires, de salons et 
d'évènements dans le domaine du vin à des fins culturelles, récréatives, pédagogiques et de 
formation; organisation d'évènements sportifs, nommément de triathlons, de marathons, de 
compétitions sportives et de tournois sportifs dans le domaine des compétitions de sports 
motorisés, de ski, de voile, de tennis, de golf et d'athlétisme; édition et publication de textes écrits, 
sauf de textes publicitaires; édition et publication d'imprimés, nommément de magazines, de 
manuels, de livres, de journaux, de périodiques et de publications en tous genres, sauf de 
publications publicitaires, ainsi que publication et édition de publications électroniques et 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000079101 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,033,575  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1535724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, 
GRANGE CASTLE, CLONDALKIN
DUBLIN 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASMATOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques enregistrés et programmes informatiques téléchargeables pour 
l'analyse de données sur les traitements médicaux, logiciels enregistrés et logiciels 
téléchargeables pour l'analyse de données sur les traitements médicaux, publications médicales 
électroniques.

 Classe 16
(2) Publications médicales imprimées; imprimés, nommément matériel didactique, livres, livrets, 
catalogues, diagrammes médicaux, feuillets publicitaires, formulaires imprimés, reproductions 
graphiques, reproductions artistiques et représentations graphiques, bulletins 
d'information,  images, tous dans le domaine des traitements médicaux.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions dans le domaine de la médecine à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation de salons commerciaux dans le domaine de la médecine à des fins 
commerciales et publicitaires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès dans le domaine des 
traitements médicaux; offre d'information éducative dans le domaine des traitements médicaux; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de formation pratique en médecine 
dans le domaine des traitements médicaux; publication de textes concernant les traitements 
médicaux, autres que des textes publicitaires; organisation et tenue de conférences, de colloques 
ou d'ateliers dans le domaine des traitements médicaux; enseignement dans le domaine des 
traitements médicaux; offre de services éducatifs dans le domaine des traitements médicaux; 
enseignement concernant les traitements médicaux.
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Classe 42
(3) Recherche en biologie dans le domaine des traitements médicaux; essais cliniques; location de 
logiciels; stockage de données électroniques sur la recherche médicale; installation et 
maintenance de logiciels; contrôle de la qualité d'information médicale concernant les traitements 
médicaux; conception d'emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; services de laboratoire scientifique concernant les traitements médicaux; recherche 
scientifique dans le domaine des traitements médicaux; réalisation d'études de projets techniques 
dans le domaine des traitements médicaux; consultation technologique dans le domaine des 
traitements médicaux; recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018146951 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,033,985  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WF Bakery Inc.
22 St. Clair Avenue East, 
Suite 700,
Toronto,
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BAGUETTERIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, brioches, bagels, pitas, 
sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dogs et à hamburger, biscuits, biscuits 
secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudels, 
muffins, brioches, brownies, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, 
pain plat; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain 
pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes 
à pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé et de grains; barres granola; barres-déjeuners; barres de céréales; céréales de 
déjeuner; contenants de céréales en portions individuelles; gruau; contenants de gruau instantané; 
barres d'avoine; boules-collations nutritives composées de céréales, de fruits, de noix, de granola, 
de blé et de grains; bouchées nutritives composées de céréales, de fruits, de noix, de granola, de 
blé et de grains; petits gâteaux; granola; musli.
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 Numéro de la demande 2,034,125  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blueprint Medicines Corporation
45 Sidney Street
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAVSETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,510  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NATURAL WAY TO ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Appareils de poche pour rouler des cigarettes; papier à rouler; bouts filtres pour cigarettes à rouler 
soi-même; papier à rouler fait de papier traité; papier à rouler fait de papier sulfurisé antiadhésif; 
articles pour fumeurs, nommément tapis à rouler, plateaux à rouler; cendriers; étuis à cigarettes; 
boîtes à cigarettes; étuis pour cigarettes à rouler soi-même pour séparer le tabac et les herbes du 
papier à rouler et des bouts; briquets à cigarettes; moulins à herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 2,034,639  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1536260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daybreak Game Company LLC
15051 Avenue of Science
San Diego CA 92128
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARKPAW GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciel de jeux vidéo téléchargeable et logiciel de jeux informatiques téléchargeable; logiciel de 
jeux informatiques et vidéo en temps réel, multijoueur et téléchargeable au moyen d'un service en 
ligne, à savoir d'un réseau informatique mondial à des fins de divertissement.

Services
Classe 38
(1) Offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs sur des sujets ayant trait aux jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs pour 
jouer à des jeux informatiques, vidéo et électroniques.

Classe 41
(2) Services de production d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo, électroniques et informatiques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo, électroniques et informatiques non téléchargeables; offre d'information 
sur des jeux vidéo, électroniques et informatiques et des améliorations pour jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques et informatiques en ligne par un site Web. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88469865 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 2,036,166  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1537389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Group Corporation
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360RACAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cinémas maison constitués de récepteurs audio et vidéo, de lecteurs de DVD, de lecteurs et 
d'enregistreurs de disques optiques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de haut-
parleurs, d'amplificateurs audio, de syntonisateurs stéréo, de caissons d'extrêmes graves, de 
récepteurs de télévision et de projecteurs de cinéma maison; appareils photo et caméras 
numériques; caméras vidéo [caméscopes]; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; 
téléphones mobiles; lecteurs de musique numérique; lecteurs de disques compacts numériques; 
lecteurs et enregistreurs MP3 numériques; lecteurs et enregistreurs MP4 numériques; lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; processeurs de signaux pour haut-parleurs; processeurs de 
signaux pour enceintes acoustiques; écouteurs; caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs; casques d'écoute; récepteurs de télévision [téléviseurs]; 
amplificateurs audio; amplificateurs de son; amplificateurs stéréo; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; autoradios, haut-parleurs pour la voiture, récepteurs audio 
pour la voiture, lecteurs de musique numérique pour la voiture, lecteurs de disque compact pour la 
voiture, lecteurs MP3 pour la voiture, lecteurs MP4 pour la voiture, ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres, syntonisateurs stéréo pour la voiture, autoradios, égalisateurs pour la voiture, 
caissons d'extrêmes basses pour la voiture, enregistreurs vocaux numériques pour la voiture; 
amplificateurs audio pour la voiture; lecteurs de disques optiques audio pour la voiture; lecteurs de 
musique numérique pour l'automobile; lecteurs de disques compacts numériques pour 
l'automobile; lecteurs MP3 numériques pour l'automobile; lecteurs MP4 numériques pour 
l'automobile; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de disques optiques portatifs; lecteurs 
vidéonumériques portatifs; lecteurs de musique portatifs; lecteurs de disques compacts portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; cartes mémoire magnétiques vierges; disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques 
optiques vierges; disques optiques numériques vierges; visiocasques; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels en forme de montre; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
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ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, stations d'accueil d'ordinateur portatif, chargeurs de batterie d'ordinateur, chargeurs 
USB, haut-parleurs d'ordinateur, stylos magnétiques, stylos électroniques, câbles d'ordinateur, 
clés USB à mémoire flash et étuis d'ordinateur; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et ordinateurs de bureau pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; musique numérique téléchargeable d'Internet; microsillons; fichiers de 
musique téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma et 
projecteurs cinématographiques; cartes mémoire magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, 
disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques 
contenant des dessins animés; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, des images, des vidéos et des photos; disques optiques et CD-ROM préenregistrés 
d'enregistrements audiovisuels, nommément de musique, de films cinématographiques, 
d'animation, de documentaires ainsi que d'enregistrements d'émissions de télévision et de films; 
cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique, des films cinématographiques, de 
l'animation, des documentaires ainsi que des enregistrements d'émissions de télévision et de 
films; partitions électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines, bulletins d'information, journaux, répertoires, brochures, catalogues et dépliants 
d'information; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
142255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,414  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1539140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Space Exploration Technologies Corp.
1 Rocket Road
Hawthorne CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée X.

Produits
 Classe 09

Équipement pour la réception, le traitement et la transmission de la voix, de contenu vidéo, de 
données et d'information au moyen de signaux de télécommunication et sans fil ainsi que de 
satellites et d'ordinateurs, nommément récepteurs audio et vidéo, modules de récepteur de 
signaux de satellite, modulateurs de satellite, modulateurs de radiofréquences, émetteurs de 
signaux de satellite, émetteurs vidéo, multiplexeurs, boîtiers décodeurs satellites, processeurs de 
signaux, processeurs de signaux numériques, processeurs de satellite, circuits intégrés; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation pour le fonctionnement d'équipement servant à la réception, 
au traitement et à la transmission de la voix, de contenu vidéo, de données et d'information au 
moyen de signaux de télécommunication et sans fil ainsi que de satellites et d'ordinateurs, 
nommément récepteurs audio et vidéo, modules de récepteur de signaux de satellite, modulateurs 
de satellite, modulateurs de radiofréquences, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs vidéo, 
multiplexeurs, boîtiers décodeurs satellites, processeurs de signaux, processeurs de signaux 
numériques, processeurs de satellite et circuits intégrés; terminaux satellites et stations terrestres 
de télécommunication par satellite.

Services
Classe 38
Services de communication et de transmission par satellite, nommément transmission du contenu 
audio et vidéo, d'images et de texte de tiers par satellite; offre d'accès à Internet par des réseaux à 



  2,037,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 974

large bande sans fil; services de communication interactive par téléphone satellite, services de 
communication interactive par satellite, nommément services de communication personnelle; 
services de messagerie texte, services de messagerie vocale, services de messagerie numérique 
sans fil, offre de services de courriel, services de messagerie texte par satellite; services de 
fournisseur d'accès à Internet, services de fournisseur de services Internet, offre d'accès à 
Internet, offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès sans fil à Internet haute 
vitesse; offre d'accès multiutilisateur à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux et à des 
réseaux de communication par satellite; offre d'accès à Internet par satellite; offre d'information sur 
les communications par satellite par un site Web; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'accès à Internet par satellite.
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 Numéro de la demande 2,037,499  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1539059

 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

IPHONE SE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de messages texte, de courriels et d'autres données numériques, ainsi que pour 
l'offre d'accès à Internet, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, 
assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras, blocs-notes électroniques et agendas électroniques; appareils de 
communication réseau, nommément appareils électroniques mobiles pour l'envoi et la réception 
de fichiers texte, audio, vidéo, de données et d'images sur des réseaux, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, visiophones, assistants numériques personnels, ordinateurs de 
poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, blocs-notes électroniques et 
agendas électroniques; équipement et instruments de communication électronique, nommément 
appareils électroniques mobiles pour l'envoi et la réception de fichiers texte, audio, vidéo, de 
données et d'images, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, 
assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras, blocs-notes électroniques et agendas électroniques; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, 
assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras, blocs-notes électroniques et agendas électroniques pour la 
transmission de messages vocaux, de données de positionnement mondial et géographiques, 
d'images, nommément d'images numériques et de photos, de contenu audio, nommément 
d'audioclips, de livres audio, de talk-shows radiophoniques, de contenu vidéo, nommément de 
vidéoclips, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision et de contenu multimédia, 
nommément de balados et de webémissions portant sur la musique, les nouvelles, les spectacles 
d'humour et de danse, les jeux informatiques et vidéo; ordinateurs; ordinateurs de poche; logiciels 
enregistrés et téléchargeables donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de 
les consulter; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,040,089  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morpheus Aiolos, SL
General Rodrigo, 2, 10B
E-28003 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AFTER est 
rouge, et le mot BANKS est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires.
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 Numéro de la demande 2,040,486  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTN DEW ATOMIC BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses, boissons gazeuses semi-glacées et boissons gazeuses glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/871,561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,724  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELASTOPLAST BE HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

diachylons; sparadrap
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 Numéro de la demande 2,040,870  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANATRADE LLC
2510 Pacific Ave # 4
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITINDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) caméras; logiciels de gestion de bases de données; montres intelligentes

 Classe 10
(2) vibromasseurs



  2,041,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 980

 Numéro de la demande 2,041,409  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1542012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Collecteurs d'échappement pour moteurs; moteurs à essence non conçus pour les véhicules 
terrestres; moteurs à essence non conçus pour les véhicules; actionneurs linéaires, nommément 
actionneurs rotatifs pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs de 
cliquetis, en l'occurrence commandes pneumatiques pour moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres; régulateurs de régime de ralenti pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; 
pompes à haute pression pour l'injection de carburant; pompes à carburant; compresseurs 
[machines]; mécanismes de commande, nommément systèmes de commande hydraulique et 
régulateurs de vitesse pour machines, nommément machines-outils pour l'industrie automobile 
ainsi que pour moteurs d'automobile; câbles de régulateur de vitesse pour machines, nommément 
machines-outils pour l'industrie automobile ainsi que pour moteurs d'automobile; système de 
freinage constitués de freins à bandes, à savoir éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres; valves [pièces de machine]; carburateurs électroniques, à savoir pièces de 
machines, non conçus pour les véhicules terrestres; filtres à air pour moteurs d'automobile; 
modules de canalisations de transfert carburant pour moteurs, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à 
combustion interne; amortisseurs de pulsations de carburant pour moteurs, nommément pièces 
d'injecteurs pour moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; injecteurs de carburant pour 
moteurs à combustion interne; actionneurs, à savoir pièces de machines pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,416  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; services de réparation de 
véhicules en panne; offre de services d'information ayant trait à l'entretien de véhicules; graissage 
de véhicules; vulcanisation de pneus [réparation]; réparation de pneus; rechapage de pneus; offre 
de machines de lavage de voitures payantes; lavage de voitures; cirage de véhicules; traitement 
antirouille pour véhicules; nettoyage de véhicules; décoration d'automobiles, nommément 
installation sur mesure d'intérieurs d'automobile, remise en état d'automobiles, services de 
peinture décorative; réglage de véhicules automobiles; services de réparation, notamment de 
véhicules usés et partiellement endommagés; services de réparation, notamment de moteurs de 
véhicule usés et partiellement endommagés; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; 
remplacement de pièces d'automobile; réparation et entretien de pièces d'automobile; services de 
garage pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; nettoyage et lavage 
d'automobiles; entretien d'automobiles; réparation et entretien d'alarmes antivol pour automobiles; 
offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien d'automobiles; services de remise en 
état d'automobiles; réparation et entretien de systèmes de chauffage et de climatisation pour 
voitures automobiles; réparation et entretien de pneus d'automobile; réparation et entretien de 
roues pour automobiles; réparation de fournitures pour automobiles; entretien de véhicules 
automobiles; services de conseil ayant trait à l'entretien de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189948 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,985  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1543047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FFL Brands LLC
2125 32nd Street
Boulder, Colorado 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE ZERO GRAVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Fauteuils de massage électriques à usage domestique; fauteuils de massage; fauteuils de 
massage inclinables.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88742870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,041  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1544597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG JINBO SHOCK 
ABSORBERMANUFACTURE CO., LTD
Xiajia, Yongjiang Town,
Jiangbei District, Ningbo City
315021 Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs 
pour automobiles; châssis automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; freins pour véhicules.



  2,044,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 984

 Numéro de la demande 2,044,511  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIT International Limited
Market Stall No. M65, Wo Che Market, Wo Che 
Estate
Shatin, NT, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENPHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) pèse-personnes; lecteurs de musique numérique; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle

 Classe 10
(2) appareils de massage facial; appareils de massage des gencives; coussins chauffants à usage 
médical; lits de massage à usage médical; gants de massage; oreillers thérapeutiques; 
vibromasseurs

 Classe 11
(3) appareils d'épuration d'air; Appareils pour la désodorisation de l'air; appareils de filtration de 
l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; purificateurs d'air à usage 
domestique; appareils purificateurs d'air

 Classe 21
(4) seaux de salle de bain; corbeilles à pain à usage ménager; cages pour animaux de compagnie; 
planches à découper pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine; distributeurs de savon 
liquide à usage domestique; gants pour travaux ménagers; récipients calorifuges pour boissons; 
gants ménagers pour utilisation générale; émulseurs non électriques à usage domestique; 
vaporisateurs à parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; poubelles à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,044,694  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NC Fit Group, Inc.
2280 S Bascom Ave
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chandails ras du cou; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; tee-
shirts; débardeurs.

(2) Chemises, débardeurs, vestes, chandails, chandails molletonnés, manteaux, shorts, pantalons, 
pantalons molletonnés, jupes, chapeaux, chaussettes, manches, petits bonnets, gants, pyjamas, 
chaussures, vêtements de bain, sous-vêtements ainsi que soutiens-gorge de sport et chaussures 
de sport.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement et de vêtements d'exercice.

Classe 41
(2) Services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services de conseil dans le domaine de l'entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel; services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours 
d'exercices, de cours de définition des muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; 
cours d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90075339 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,695  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NC Fit Group, Inc.
2280 S Bascom Ave
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chandails ras du cou; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; tee-
shirts; débardeurs.

(2) Chemises, débardeurs, vestes, chandails, chandails molletonnés, manteaux, shorts, pantalons, 
pantalons molletonnés, jupes, chapeaux, chaussettes, manches, petits bonnets, gants, pyjamas, 
chaussures, vêtements de bain, sous-vêtements ainsi que soutiens-gorge de sport et chaussures 
de sport.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement et de vêtements d'exercice.

Classe 41
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(2) Services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services de conseil dans le domaine de l'entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel; services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours 
d'exercices, de cours de définition des muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; 
cours d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90075352 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,471  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1545420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAROB WORLD PORTUGAL, LDA
Rua Dr. José Neves Júnior, 
Lote 15, r/c Esq.
P-8000-332 Faro
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 brune dans son ensemble.

Produits
 Classe 30

Chocolat artificiel; confiseries aux caroubes; succédanés de tartinade à la crème au chocolat à 
base de caroubes.
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 Numéro de la demande 2,045,500  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1545021

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Soins de santé en matière du syndrome de l'oeil sec; mise à disposition d'informations médicales 
sur le syndrome de l'oeil sec et son traitement.
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 Numéro de la demande 2,045,538  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1545469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLI Studios, Inc.
200 E 65th Street, Apt. 16C
New York NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLI STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour l'offre de cours et d'enseignement virtuels dans le domaine 
des arts du spectacle.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir offre de cours et d'enseignement en personne et en ligne dans le 
domaine des arts du spectacle.
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 Numéro de la demande 2,045,679  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2263914 Ontario Inc.
2759 Duncairn Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoraMobile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,045,760  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; assouplissant en feuilles antistatiques, 
antistatique en vaporisateur pour vêtements, antistatique en vaporisateur pour le toilettage des 
animaux de compagnie; amidon à lessive; huile de massage; bain moussant à usage cosmétique; 
crèmes pour le corps; huile pour bébés; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à 
mains; parfums; lotions à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; cosmétiques; produits parfumés pour l'air ambiant; savons pour la maison; 
savons pour les soins du corps; shampooings; bains de bouche non médicamenteux; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
cosmétiques pour animaux; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; huiles essentielles aromatiques. .
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 Numéro de la demande 2,046,475  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sister Sophie Ltd.
7291 Victoria Park Ave
Suite 2A
Markham
ONTARIO
L3R3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Sister Sophie » et les 
arches dans le haut de la marque de commerce sont bleu foncé. La feuille d'érable est orange.

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

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 2,048,007  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1547541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation d'évènements et de compétitions sportifs, nommément de compétitions de natation, 
de compétitions de soccer, de compétitions de golf, de courses automobiles; organisation et tenue 
de compétitions sportives; offre d'information sur le sport, y compris de résultats sportifs; 
organisation d'expositions pour sports; offre d'information ayant trait au sport sur un site Web; offre 
d'installations sportives et d'éducation physique ainsi que de ligues de jeux vidéo; organisation de 
tournois de golf; organisation de compétitions de golf dans le cadre d'un circuit; offre et gestion de 
services de parc d'attractions; planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre et de prestations de musique à des fins culturelles et de divertissement; planification de 
représentations; production de représentations, nommément de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de contenu multimédia de divertissement, nommément de contenu 
cinématographique, musical, vidéo et de jeux vidéo; organisation d'expositions et d'évènements à 
des fins culturelles, nommément de productions théâtrales, d'expositions d'oeuvres d'art; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'expositions à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la course automobile et des automobiles; 
services de bibliothèque; panification de fêtes à l'extérieur; publication de livres, de périodiques, 
de magazines, de journaux et de bulletins d'information.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189951 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,326  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

That's It Nutrition, LLC
834 S. Broadway, Suite 800
Los Angeles, CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT'S IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, à savoir bonbons gélifiés contenant des vitamines; suppléments 
alimentaires, à savoir bonbons gélifiés contenant des protéines; suppléments alimentaires pour 
favoriser le sommeil; suppléments alimentaires pour favoriser la santé intestinale; suppléments 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour favoriser l'immunité; 
suppléments alimentaires pour enfants pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/923,153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,460  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1548976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand X Co., Ltd.
12F, 63, Ttukseom-ro 1-gil, 
Seongdong-gu
Seoul  04778
REPUBLIC OF KOREA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Garnitures en cuir pour mobilier; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs de transport réutilisables tout usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de type 
Boston, sacs à provisions en toile, sacs fourre-tout, sacs de voyage pour cabine, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacoches de vol, petits sacs à poignées pour hommes et femmes, 
sacs à main, sacs à clés, sacs en cuir et en similicuir, sacoches de messager, sacs à provisions 
réutilisables, sacs d'école, sacs d'école, porte-bébés en bandoulière, sacs souvenirs, housses à 
vêtements, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs banane, sacs à roulettes; tongs 
en cuir; étiquettes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes pour maquillage, clés et 
autres articles personnels; peaux corroyées; havresacs; sacs à dos; sacs de plage; sacs de sport; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs de voyage; parapluies; similicuir; sacs-pochettes; 
grands sacs de sport; malles, nommément bagages; pochettes en cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
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(2) Vêtements de dessous; sous-vêtements; foulards; leggings, pantalons; bandeaux; bandeaux 
absorbants; fichus; casquettes; casquettes à visière; chapeaux et casquettes; casquettes et 
chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; robes de chambre; soutiens-gorge; sandales; 
maillots de bain; vêtements de bain; maillots de sport; maillots de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de plage; bottes 
de travail; articles chaussants pour enfants; chaussettes; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-soleil, shorts, cardigans, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, leggings; chandails; vêtements de gymnastique; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; chandails.

 Classe 28
(3) Appareils de jeu, nommément coussins, bâtons et balles pour jouer au baseball; tapis roulants; 
genouillères pour le sport; appareils de musculation, nommément haltères longs, bancs 
d'exercice, exerciseurs mécaniques pour les jambes, trampolines, appareils d'haltérophilie, barres 
d'exercice, tapis roulants, poids d'entraînement; protections de sport; articles de gymnastique et 
de sport, nommément chevaux-sautoirs, articles de sport, nommément monticules portatifs de 
lanceur pour le baseball; jeux de société; haltères; haltères longs [pour l'haltérophilie]; jeux; 
sangles de yoga; machines pour l'exercice physique; appareils d'exercice physique, à usage autre 
que médical; vélos d'exercice stationnaires; balles et ballons de sport; protège-poignets pour le 
sport; gants pour jeux; bandes flexibles de Pilates; barres d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200075242 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 mai 2020, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200075244 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 07 mai 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020200075243 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,050,821  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBORLY DONE RIGHT GUARANTEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés 
dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation 
et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils 
électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la 
plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles 
rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la 
pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage 
à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des 
services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que 
de la conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des 
services d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les 
propriétaires sur les fournisseurs de services pour des projets de réparation résidentielle et des 
projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, 
des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de 
climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients 
pour des services de restauration après sinistre, nommément pour la restauration de l'intérieur de 
bâtiments, de tapis ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la 
fumée et d'autres catastrophes, ainsi que pour le nettoyage de bâtiments commerciaux et 
résidentiels, les services de prévention de la moisissure et les services de nettoyage des tapis, 
des meubles rembourrés et des tentures ainsi que d'élimination des taches; offre de programmes 
de recommandation de clients pour des services de désodorisation de tapis, de tentures et 
de meubles rembourrés; offre de programmes de recommandation de clients pour des services 
professionnels d'entretien de la pelouse et d'entretien de terrains; offre de programmes de 
recommandation de clients pour des services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; 
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offre de programmes de recommandation de clients pour des services d'installation et de 
réparation de gouttières, des services de nettoyage à pression, des services de nettoyage de 
béton et des services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général; offre de programmes de 
recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris 
des services temporaires de personnel de ménage; services de franchisage, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises spécialisées 
dans les services résidentiels de chauffage, de climatisation, de peinture, de réparation et 
d'installation de vitres, de personnel de ménage et de blanchisserie, la réparation d'appareils 
ménagers, les services électriques, les services de réparation résidentielle et d'entretien ménager 
général, les services de plomberie et les services relatifs aux drains, le nettoyage et l'élimination 
des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, les services d'élimination de la 
moisissure, l'entretien de la pelouse et l'aménagement paysager, le nettoyage et la protection de 
fenêtres, le nettoyage à pression, le nettoyage de gouttières, les services d'inspection de tuyaux 
commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, la conception, l'installation, l'entretien et la 
réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif, ainsi que les services 
d'installation de fenêtres et de portes; services d'affaires, nommément services d'achat coopératif 
pour des tiers dans les domaines de l'équipement et des fournitures de chauffage, de ventilation et 
de climatisation.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises spécialisées dans les services de gestion immobilière.

Classe 36
(3) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en 
gestion immobilière; services de location de biens immobiliers, nommément location de logements 
résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, 
nommément services de gestion de biens pour des associations de copropriétaires, des 
associations de propriétaires et des immeubles à appartements; services immobiliers, 
nommément location, courtage, location à bail ainsi que gestion de biens commerciaux, de 
bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(4) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle, nommément services d'entrepreneur en 
peinture; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton, nommément 
polissage du béton; services de menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres et 
de portes de bâtiments ainsi que de vitres et de pare-brise de véhicules; services de personnel de 
ménage; nettoyage d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux; repassage et nettoyage 
de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils électroménagers, de 
câblage électrique, de prises électriques, d'appareils d'éclairage et de panneaux électriques, 
d'équipement de congélation et d'équipement de chauffage; installation d'équipement pour la 
cuisine; installation, réparation et remise à neuf d'appareils électriques; services de réparation, 
d'entretien et d'installation électriques, nommément réparation, entretien et installation électriques 
de systèmes électriques; services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général, 
nommément réparation et entretien de bâtiments; construction de bâtiments; installation 
d'appareils de cuisine; services de plomberie commerciaux ou résidentiels; services de curage 
d'égout; services de nettoyage d'intercepteur de graisse; services de nettoyage de drains; services 
de nettoyage, nommément services de nettoyage et d'élimination des taches de tapis, de meubles 
rembourrés, et de tentures; services de nettoyage de conduits d'air; services de construction et de 
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restauration de mobilier, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau et les catastrophes naturelles; 
services de réparation de tapis, en l'occurrence nettoyage et installation de tapis; services de 
nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; nettoyage de fenêtres; application de 
pellicules protectrices pour fenêtres pour des bâtiments et des structures résidentiels et 
commerciaux, nommément vitrage de fenêtres; services de nettoyage à pression; services de 
nettoyage de gouttières; installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur, 
nommément d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de 
Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils 
d'éclairage pour piscines, ainsi qu'installation, entretien et réparation d'éclairage électrique 
décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
de décorations d'extérieur, nommément d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, 
d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour 
patios et d'appareils d'éclairage pour piscines, ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation d'appareils d'éclairage décoratifs; services d'installation, nommément installation de 
fenêtres, de moustiquaires et de moustiquaires de portes, de portes en verre, de serres, de portes 
de garage et basculantes, d'enceintes de porche, de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et 
de cabines de douche, de vitres d'automobile et de vitres de remplacement pour des bâtiments 
commerciaux et résidentiels; construction et réparation de bâtiments; services de construction de 
bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; 
consultation en construction; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
commerciaux; consultation en construction et en construction résidentielle; services de 
déneigement; inspection de bâtiments commerciaux et résidentiels dans le cadre de la 
construction.

Classe 39
(5) Stockage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le 
domaine du stockage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; enlèvement 
des déchets, des ordures et des débris.

Classe 40
(6) Services d'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, 
nommément services de neutralisation des odeurs; services d'élimination de la moisissure, 
nommément services d'élimination de la moisissure pour des bâtiments et leur contenu; services 
de teinture, nommément teinture de tapis et de meubles rembourrés.

Classe 41
(7) Offre d'information par un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines du divertissement à domicile, de 
l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure, de la gestion de portefeuilles, des services 
résidentiels de chauffage et de climatisation, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, 
de personnel de ménage et de blanchisserie, de la réparation d'appareils ménagers, de la 
réparation résidentielle et de l'entretien ménager général, de la plomberie et des drains, 
du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, de 
la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement 
paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage à pression, du nettoyage de 
gouttières, des services de gestion immobilière, des services d'inspection de tuyaux commerciaux 
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et résidentiels pour la détection de fuites ainsi que de la conception, de l'installation, de l'entretien 
et de la réparation de décorations d'extérieur, des services d'éclairage électrique décoratif et de 
l'installation de fenêtres et de portes.

Classe 42
(8) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés 
par les propriétaires pour leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs 
projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets 
de réparation résidentielle et des projets d'entretien ménager; services d'inspection, nommément 
services d'inspection résidentielle pour la réparation d'habitations, restauration, rénovation; 
services d'inspection, nommément détection de fuites dans des tuyaux; services de conception de 
nouveaux produits, nommément conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif à usage commercial et résidentiel, nommément d'appareils d'éclairage pour 
l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, 
d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils d'éclairage pour piscines; consultation dans le 
domaine de la conception de nouveaux produits, nommément consultation dans le domaine de la 
conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et 
résidentiel, nommément d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils 
d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et 
d'appareils d'éclairage pour piscines; inspection de bâtiments pour vérifier la présence de 
moisissure.

Classe 44
(9) Entretien de la pelouse; services de tonte de gazon et de taille de bordures nommément 
services d'entretien de la pelouse; services d'entretien des arbres; architecture paysagère; 
aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon de placage; fertilisation 
et traitement des pelouses et de la végétation, nommément application d'engrais et de produits 
chimiques agricoles pour des tiers; services de lutte antiparasitaire pour l'horticulture et 
l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90121156 en liaison avec le même genre de produits; 18 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90122036 en liaison avec le même genre de 
services (1), (4), (6), (8), (9); 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90121814 en liaison avec le même genre de services (7); 18 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90121511 en liaison avec le même genre de 
services (3); 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90121589 
en liaison avec le même genre de services (5); 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 90121374 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,051,223  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies CGC Inc.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUEBEC
G2C1Y6

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

TECHNI-TAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Système de supports de fixation en métal pour ambulance et hôpitaux pour fixer des ordinateurs 
tablettes à des civières.
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 Numéro de la demande 2,051,224  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies CGC Inc.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUEBEC
G2C1Y6

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

SCT MOUNT SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Système de supports de fixation en métal pour ambulances et hôpitaux pour fixer différents 
dispositifs et accessoires médicaux à des civières.
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 Numéro de la demande 2,052,092  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1551092

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Soins de santé en matière du syndrome de l'oeil sec; mise à disposition d'informations médicales 
sur le syndrome de l'oeil sec et son traitement.
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 Numéro de la demande 2,052,142  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1551028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations, 
LLC
1432 Elliott Ave W.
Seattle WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATES AG ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement de produits de biotechnologie; recherche et développement de 
technologies dans le domaine de la biotechnologie, de la biotechnologie végétale, de la 
photosynthèse, des sources d¿alimentation durable et d¿énergies renouvelables.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle; concession de licences de droits de propriété 
industrielle; concession de licences de matériel informatique et de logiciels; concession de 
licences de propriété intellectuelle, propriété industrielle, matériel informatique et logiciels dans le 
domaine de la biotechnologie, de la biotechnologie végétale, de la photosynthèse, des sources 
d¿alimentation durable et d¿énergies renouvelables.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88769417 en liaison avec le même genre de services (2); 22 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88769415 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,052,184  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1550375

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA
41 Rue Ybry
F-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

BIG BY DEFINITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 03

Mascaras.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4621901 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,263  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1551184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOSS PRODUCTS LLC
120 S CHATFIELD ST
GOLDENDALE WA 98620
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots PAINT PLATES associés à trois palettes pour peintres reliées

Produits
 Classe 16

Palettes pour la peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88799063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,839  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongchen Huang
Room 616,  8/F., Building 3
No. 721, Shengli North Street
Longqiao Street, Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PoilawHm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

bannières en matières textiles ou en matières plastiques; linge de toilette; serviettes de bain; ciels 
de lits; draps de lit; tapis de billard; couvertures pour animaux de compagnie; serviettes pour le 
démaquillage; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; revêtements de meubles 
en matières plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; moustiquaires; taies 
d'oreiller en papier; couvre-oreillers; rideaux de douche; sacs de couchage; sacs de couchage 
pour enfants; nappes de table; textile pour mobilier; décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 2,053,368  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1552052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLAST CLEANING TECHNOLOGIES, INC.
6682 W Greenfield Ave
West Allis WI 53214
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWISTLOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Grenailleuses, machines de grenaillage ainsi que leurs parties structurelles et pièces de rechange; 
équipements de grenaillage, à savoir machines de projection centrifuges pour l'élimination de 
tartre, rouille et autres impuretés de composants métalliques, machines de nettoyage par 
projection abrasive, et buses pour machines de nettoyage par projection de particules ainsi que 
leurs parties structurelles et pièces de rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,396  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1551701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC
1166 Avenue of the Americas
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GC SCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de modélisation, de simulation, d'évaluation et d'analyse de risques, à savoir services 
de modélisation, de simulation, d'évaluation et d'analyse pour déterminer l'impact de cyberrisques 
sur une entreprise

Classe 42
(2) Portails et logiciels non téléchargeables en lignes pour l'analyse, l'évaluation, la simulation et la 
modélisation des cyberrisques à des fins commerciales

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883220 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,556  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1551717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catalight Foundation
Building 10,
2730 Shadelands Drive
Walnut Creek CA 94598
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYBRIGHTLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'informations dans les domaines des 
activités liées à la santé comportementale, à l'autisme et aux collectivités; applications mobiles 
téléchargeables pour la fourniture de contenus et d'informations de ressource pour les patients et 
les personnes aidant les personnes atteintes d¿autisme; applications mobiles téléchargeables 
pour la planification de séances de traitement.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application Web non téléchargeable pour la 
fourniture d'informations dans les domaines des activités liées à la santé comportementale, à 
l'autisme et aux collectivités; mise à disposition, pour utilisation temporaire, d¿une application Web 
non téléchargeables pour la fourniture de contenus et d'informations de ressource pour les 
patients et les personnes aidant les personnes atteintes d¿autisme; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'une application Web non téléchargeable pour la planification de séances 
de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88879868 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 2,053,588  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1551288

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TATA ANGELE
Lieu-dit les Marrons - ZAC Axe 7
F-26140 ALBON
FRANCE

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

TATA ANGELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets (glaces alimentaires); entremets glacés; desserts 
glacés à base de produits laitiers; macarons; pâtisseries; gâteaux glacés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4621045 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,673  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1551602

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sika Technology AG
Zugerstrasse 50
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIKACOLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la coloration des systèmes à base de béton, mortier, ciment et gypse.

 Classe 02
(2) Pigments colorés pour la production de béton, mortier, ciment et gypse.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750836 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,724  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1332503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Fraser
32 Grays Rd,
Hamilton
BRISBANE QLD 4007
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Pare-soleils en tant que parapluies.

 Classe 22
(2) Auvents et abris de plage, non métalliques.
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 Numéro de la demande 2,053,727  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1281424

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOMFY ACTIVITES SA
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAESTRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques ou électroniques pour manoeuvrer les stores; dispositifs électriques pour 
manoeuvrer les stores; motoréducteurs pour stores.
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 Numéro de la demande 2,054,931  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1552886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brute Apparels B.V.
Mac3 Park Bolderweg 2,
Building D units 43 / 44
NL-1332 AT Almere Buiten
NETHERLANDS

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 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, 
sacs à main, portefeuilles de poche, porte-cartes d'identité, porte-monnaie, mallettes, portefeuilles, 
valises, mallettes porte-documents, sacs de sport, pochettes.

 Classe 25
(2) Vêtements de vélo, nommément shorts, maillots, pantalons, gilets, vestes, gilets de corps, 
chaussettes, bandeaux absorbants, calottes, knickers, gants, manchons pour les bras, les jambes 
et les genoux portés séparément des blouses, des chemises et des débardeurs, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport et chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

Services
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, relations publiques, 
services d'agence d'importation-exportation, services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, couvre-chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, sacs à main, 
portefeuilles de poche, porte-cartes et étuis pour cartes, porte-monnaie, mallettes, portefeuilles, en 
l'occurrence mallettes d'affaires, porte-documents, porte-documents de type serviette, sacs de 
voyage, valises, mallettes en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en cuir et en similicuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais 
et articles de sellerie, promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, médiation 
commerciale, nommément médiation d'affaires commerciales pour des tiers, y compris en ligne, 
dans les domaines suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-
chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, sacs à main, portefeuilles de poche, porte-
cartes et étuis pour cartes, porte-monnaie, mallettes, portefeuilles, en l'occurrence mallettes 
d'affaires, porte-documents, porte-documents de type serviette, sacs de voyage, valises, mallettes 
en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en cuir et en similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
ainsi que consultation connexe, gestion des affaires commerciales pour des services de vente au 
détail dans les domaines suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, 
couvre-chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, sacs à main, portefeuilles de poche, 
porte-cartes et étuis pour cartes, porte-monnaie, mallettes, portefeuilles, en l'occurrence mallettes 
d'affaires, porte-documents, porte-documents de type serviette, sacs de voyage, valises, mallettes 
en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en cuir et en similicuir, peaux d'animaux et cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
marketing des produits et des services de tiers, organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, 
sacs à main, portefeuilles de poche, porte-cartes et étuis pour cartes, porte-monnaie, mallettes, 
portefeuilles, en l'occurrence mallettes d'affaires, porte-documents, porte-documents de type 
serviette, sacs de voyage, valises, mallettes en cuir et en similicuir, sacs de sport, pochettes en 
cuir et en similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, information et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, et tous les services susmentionnés offerts par voie électronique ou non, 
nommément par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,054,935  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1552668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gates Corporation
Suite 1400, 1144 15th street
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes et logiciels informatiques pour la commande d'équipements de fabrication de tuyaux, à 
savoir de sertisseuses pour raccords de tuyaux.
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 Numéro de la demande 2,054,951  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1553344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELS Gaming, LLC
444 North Michigan Avenue, Suite 3600
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKII.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir services de jeux de hasard sous forme de fourniture de 
mises électroniques en ligne portant sur des courses hippiques en direct et de précédentes 
courses hippiques; services de jeux de hasard sous forme de fourniture de jeux de pari 
électroniques en ligne basés sur des courses hippiques en direct et de précédentes courses 
hippiques; fourniture de jeux d'argent en ligne proposant des mises de pari-mutuel portant sur des 
courses hippiques en direct et de précédentes courses hippiques; services de divertissement, à 
savoir fourniture d'informations concernant des jeux d'argent en ligne portant sur des courses 
hippiques en direct et de précédentes courses hippiques par le biais d'un site Web.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de ludiciels non téléchargeables en ligne pour 
mises électroniques portant sur des courses hippiques en direct et de précédentes courses 
hippiques créés à des fins de divertissement; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
ludiciels non téléchargeables en ligne pour jeux de pari basés sur des courses hippiques en direct 
et de précédentes courses hippiques créés à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88708796 en liaison avec le même genre de services



  2,054,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1020

 Numéro de la demande 2,054,953  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1553313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELS Gaming, LLC
444 North Michigan Avenue, Suite 3600
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir services de jeux de hasard sous forme de fourniture de 
mises électroniques en ligne portant sur des courses hippiques en direct et de précédentes 
courses hippiques; services de jeux de hasard sous forme de fourniture de jeux de pari 
électroniques en ligne basés sur des courses hippiques en direct et de précédentes courses 
hippiques; fourniture de jeux d'argent en ligne proposant des mises de pari-mutuel portant sur des 
courses hippiques en direct et de précédentes courses hippiques; services de divertissement, à 
savoir fourniture d'informations concernant des jeux d'argent en ligne portant sur des courses 
hippiques en direct et de précédentes courses hippiques par le biais d'un site Web.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de ludiciels non téléchargeables en ligne pour 
mises électroniques portant sur des courses hippiques en direct et de précédentes courses 
hippiques créés à des fins de divertissement; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
ludiciels non téléchargeables en ligne pour jeux de pari basés sur des courses hippiques en direct 
et de précédentes courses hippiques créés à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88708700 en liaison avec le même genre de services



  2,055,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1021

 Numéro de la demande 2,055,043  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1552741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY METABOLIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-078556 
en liaison avec le même genre de produits



  2,055,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1022

 Numéro de la demande 2,055,076  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1553322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Glen Company, LLC
1925 Century Park East, Suite 2050
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SASSENACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques optiques et DVD contenant des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'humour, de l'action, de l'aventure, de la non-fiction, des biographies et des mémoires; films et 
émissions de télévision téléchargeables, notamment d'humour, d'action, d'aventure, de non-fiction, 
biographiques et présentant des mémoires offerts par un service de vidéo à la demande; balados 
téléchargeables dans les domaines de l'humour, de l'action, de l'aventure, de la non-fiction, des 
biographies et des mémoires; films sur l'humour, l'action, l'aventure, la non-fiction, les biographies 
et les mémoires; livres audio de non-fiction sur divers sujets; livres électroniques de non-fiction sur 
divers sujets enregistrés sur des supports informatiques; livres de non-fiction téléchargeables sur 
divers sujets; livres de non-fiction électroniques téléchargeables sur divers sujets.

 Classe 16
(2) Livres de non-fiction sur divers sujets; séries de livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément présentation d'une série de films non téléchargeables par 
des services de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément offre de balados 
dans les domaines de l'humour, de l'action, de l'aventure, de la non-fiction, des biographies et des 
mémoires; services de divertissement, nommément offre de présentations photographiques, 
audio, vidéo et écrites sur l'humour, l'action, l'aventure, la non-fiction, les biographies et les 
mémoires par un site Web; services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias 
comprenant une émission de télévision dans les domaines de l'humour, de l'action et de l'aventure 
distribuée par Internet et par des services de transmission par vidéo à la demande; divertissement, 
nommément émission de téléréalité ou biographique continue diffusée à la télévision, par satellite, 
par des médias audio et vidéo; services de divertissement multimédia, en l'occurrence 
développement, production et post-production dans les domaines de la vidéo et des films.



  2,055,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1023

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90074166 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,055,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1024

 Numéro de la demande 2,055,111  Date de production 2020-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1552829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exebenus AS
Kanalsletta 2
N-4033 Stavanger
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot EXEBENUS en noir au-dessus d'un triangle rouge et du mot 
PULSE en gris à droite du triangle

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, noire et grise sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque Le mot 
EXEBENUS en noir au-dessus d'un triangle rouge et le mot PULSE en gris à droite du triangle

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la numérisation d'instructions et de procédures 
d'exploitation pour exploitations de forages et de puits dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Services de conseillers en logiciels; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la numérisation d'instructions et de procédures d'exploitation pour 
exploitations de forages et de puits dans l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,055,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1025

 Numéro de la demande 2,055,118  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1553136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Draddy IV, William G.
c/o Summit Golf Brands, Inc.,
4 Corporate Drive, Suite 388
Shelton CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRADDY SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, chandails, gilets, shorts et caleçons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88795038 en liaison avec le même genre de produits



  2,055,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1026

 Numéro de la demande 2,055,123  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1553225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrysal International B.V.
Gooimeer 7
NL-1411 DD Naarden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Milieux de culture, fertilisants et produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture et l'horticulture ornementale; terreaux, composts, produits de conservation pour fleurs 
(coupées) et plantes vivantes; nutriments pour plantes vivantes et fleurs (coupées); substances 
pour réguler la croissance de plantes et de fleurs (coupées).



  2,055,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1027

 Numéro de la demande 2,055,150  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1553250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cloudcraft Inc
228 Park Ave S #53541
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloudcraft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la conception, la visualisation, la 
surveillance et le suivi des coûts et des dépenses pour l'informatique en nuage.



  2,055,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1028

 Numéro de la demande 2,055,153  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1553116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMESTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins bovins.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806696 en liaison avec le même genre de produits



  2,055,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1029

 Numéro de la demande 2,055,154  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1553084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiverr International Ltd.
8 Eliezer Kaplan Street
6473409 Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVERR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation de marchés en ligne pour la vente de produits et/ou services.



  2,055,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1030

 Numéro de la demande 2,055,165  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1517492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSC Academy, Inc.
21900 Burbank Blvd., Suite 3100
Woodland Hills CA 91356
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'un oiseau circulaire stylisé avec le mot "PSC'' apparaissant au-
dessus du mot "ACADEMY" sous le dessin

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de séminaires dans le domaine du développement 
personnel.



  2,055,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1031

 Numéro de la demande 2,055,169  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1553117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILTHY TRIVIA YOU'LL NEVER FORGET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement 
comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table 
et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88809250 en liaison avec le même genre de produits



  2,055,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1032

 Numéro de la demande 2,055,173  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1489172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarepta Therapeutics, Inc.
215 First Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMONDYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles neuromusculaires.



  2,055,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1033

 Numéro de la demande 2,055,174  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1553171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KMC, Kartoffelmelcentralen A.M.B.A.
Herningvej 60
DK-7330 Brande
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires et fourrages pour animaux; protéines de pommes de terre en tant 
qu'aliments pour animaux; protéines de pomme de terre et de légumes à l'état brut pour mélanges 
pour l'alimentation animale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018216670 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1034

 Numéro de la demande 2,056,102  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1553871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXEGY INCORPORATED
349 Marshall Avenue, Suite 100
St. Louis MO 63119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXEGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels informatiques enregistrés pour la mise à disposition en temps réel 
de données c¿est-à-dire des données de marchés financiers normalisées, enrichies, filtrées, et 
distribuées, historiques, indicateurs de transactions commerciales en temps réel, visibilité et 
contrôle d¿accès et d¿utilisation de données de marchés financiers au sein d¿une plateforme de 
transactions commerciales, et de l¿état en temps réel de la qualité de données et de 
l¿infrastructure de données de marchés, tous les services précités étant fournis à une clientèle et 
à des plateformes de transactions commerciales électroniques.

Services
Classe 36
(1) Fourniture en temps réel d'informations de données de marchés financiers c¿est-à-dire 
normalisés, enrichis, filtrés, et distribués à de multiples consommateurs; fourniture d'informations 
historiques de données de marchés financiers et d¿informations en matière d¿indicateurs de 
transactions en temps réel en tant que type d'informations financières; et mise à disposition de 
données dans le domaine des informations de marchés financiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, à savoir mise à disposition de connectivité à des indicateurs 
de transactions commerciales et à des données de marchés financiers historiques et en temps 
réel à une clientèle et à des plateformes d¿échanges de transactions commerciales électroniques.

Classe 42
(3) Données en tant que service, à savoir services de technologie gérée et d¿hébergement 
d'infrastructures dans le domaine des informations de marchés financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480033 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,056,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1035

 Numéro de la demande 2,056,183  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1554726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSO Technology AS
Loesmoen
N-3300 Hokksund
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSO ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Composants et dispositifs électroniques de commande de courant.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau; chauffe-eau à usage ménager; chauffe-eau à usage industriel; chaudières à eau 
chaude.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202007011 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1036

 Numéro de la demande 2,056,184  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1554708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSO Technology AS
Loesmoen
N-3300 Hokksund
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSO CHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Composants et dispositifs électroniques de commande de courant.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau; chauffe-eau à usage ménager; chauffe-eau à usage industriel; chaudières à eau 
chaude.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202007012 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1037

 Numéro de la demande 2,056,186  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1554469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVENT 365 s.r.o.
Príkop 27/2a
CZ-602 00 Brno, Zábrdovice
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs banane, sacs à dos pour cyclistes et leurs accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 561478 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1038

 Numéro de la demande 2,056,240  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1554513

 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

SECCURUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Conteneurs portables isothermes principalement métalliques pour le transport et le stockage 
temporaire d'échantillons et matériaux thermosensibles avec un agent frigorifique, à savoir glace 
carbonique ou gaz liquéfié cryogénique, chambres ou cuves pouvant être remplies; conteneurs 
portables isothermes principalement métalliques pour le stockage d'échantillons et matériaux 
thermosensibles avec un agent frigorifique, à savoir glace carbonique ou gaz liquéfié cryogénique, 
chambres ou cuves pouvant être remplies.

Services
Classe 39
Tous types de location de conteneurs de transport pour le transport et le stockage d'échantillons et 
matériaux thermosensibles; remplissage de conteneurs de transport s'y rapportant avec des 
réfrigérants ou agents frigorifiques froids; remplissage et livraison de conteneurs de transport s'y 
rapportant; distribution, approvisionnement en matériaux de travail et matières premières, à savoir 
conteneurs de transport pouvant être refroidis pour produits, matériaux et échantillons 
thermosensibles, ainsi que d'agents frigorifiques et de systèmes de distribution ou distributeurs 
pour lesdits agents frigorifiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188468 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,056,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1039

 Numéro de la demande 2,056,247  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1554170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIRST COMMUNITY BANK, INC. (RURAL 
BANK)
Unit 5, Villasor-Villanueva Bldg., 
No. 59 Locsin Street,
Brgy. 37
Bacolod City
Negros Occidental
PHILIPPINES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir services bancaires, services de transfert d'argent services de 
transfert électronique de fonds, services de remise de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: PHILIPPINES, demande no: 4
/2020/507424 en liaison avec le même genre de services



  2,056,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1040

 Numéro de la demande 2,056,249  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1554506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WISE S.R.L.
Via Michelangelo Buonarroti, 38
I-20093 Cologno Monzese (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WCS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux, à savoir électrodes et dispositifs de neurosurveillance et neuromodulation 
cérébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000004585 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1041

 Numéro de la demande 2,056,377  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1553856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Internap Corporation
12120 Sunset Hills Road, Suite 330
Reston VA 20190
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "INAP" à côté de la représentation stylisée de deux côtés 
d'un cube

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information.

Classe 42
(2) Services de stockage électronique de données; sauvegarde de données hors site; services 
informatiques, à savoir services de prestataires d'hébergement en nuage; stockage de données.



  2,056,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1042

 Numéro de la demande 2,056,380  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1553751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN INDUSTRIAL TRANSPORT, INC.
100 Clark Street
St. Charles MO 63301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules ferroviaires.

Services
Classe 37
(1) Services de maintenance et de réparation de véhicules ferroviaires.

Classe 39
(2) Crédit-bail de véhicules ferroviaires.

Classe 42
(3) Ingénierie et conception sur mesure de véhicules ferroviaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802186 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,057,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1043

 Numéro de la demande 2,057,487  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1555060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRING CREEK VINTNERS LIMITED
41 Gouland Rd,
Spring Creek
Marlborough
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULL PADDOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,057,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1044

 Numéro de la demande 2,057,493  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1555977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALLEY NO. 2 HOLDING PTY LTD.
4 Kearns Cr.
Ardross WA 6153
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSIC FROM ANOTHER DIMENSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo comportant des représentations artistiques et musicales; musique 
numérique téléchargeable à partir d'Internet; Enregistrements sonores musicaux; disques 
phonographiques contenant de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753724 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1045

 Numéro de la demande 2,057,494  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1555811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALLEY NO. 2 HOLDING PTY LTD.
4 Kearns Cr.
Ardross WA 6153
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELVIRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo comportant des représentations artistiques et musicales; musique 
numérique téléchargeable à partir d'Internet; Enregistrements sonores musicaux; disques 
phonographiques contenant de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753718 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1046

 Numéro de la demande 2,057,501  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1555493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI SUNWIN INDUSTRY GROUP 
CO., LTD.
2nd Floor, Building No.17,
Lane 688, Hengnan Road,
Minhang District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZYBLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Tapis pour parcs pour nourrissons; oreillers; matelas de lits; coussins pour animaux de 
compagnie; éventails; trotteurs pour enfants; plates-formes murales pour le change de bébés; 
tabourets; miroirs; matelas.

 Classe 24
(2) Tapisseries en matières textiles; feutre [tissu]; feutre de presse; feutre tissé; serviettes en 
matières textiles; tours de lit d'enfant [linge de lit]; tapis à langer pour bébés; linges à usage 
domestique; cotonnades; portières [rideaux]; bannières en matières textiles ou en matières 
plastiques; tissus textiles non-tissés.

 Classe 25
(3) Pantalons; vêtements pour enfants; vêtements décontractés; vêtements de bébés; vêtements 
de sport; layette; vestes et culottes imperméables; articles chaussants décontractés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; chapeaux; articles de bonneterie; gants; 
écharpes; gaines.

 Classe 28
(4) Poupées; jouets en peluche; chevaux à bascule; machines de jeux vidéos; planches à 
roulettes; piscines gonflables pour enfants; gants de base-ball; raquettes à neige; décorations pour 
arbres de Noël, à l'exception des éclairages, bougies et confiseries; cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45109666 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 02 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 



  2,057,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1047

45139461 en liaison avec le même genre de produits (3); 02 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 45128213 en liaison avec le même genre de produits (4); 02 avril 2020, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 45113854 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,057,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1048

 Numéro de la demande 2,057,587  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1555687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIAS HOW20 AS
Postboks 4065
N-2306 Hamar
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hias
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bioréacteurs utilisés dans le traitement des eaux usées.

Services
Classe 40
(1) Services de traitement d'eaux usées.

Classe 42
(2) Ingénierie ainsi que conception et planification techniques de stations d'épuration des eaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202001477 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,057,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1049

 Numéro de la demande 2,057,671  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1555038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PURIZE Filters GmbH & Co. KG
Calauer Straße 32
01983 Großräschen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 103 953 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1050

 Numéro de la demande 2,057,682  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1555657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM-FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-080555 
en liaison avec le même genre de produits



  2,057,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1051

 Numéro de la demande 2,057,687  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1554883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOHO EARTHTECH, INC.
1450, Kurotori, 
Nishi-ku, Niigata-shi
Niigata 950-1123
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Iode.



  2,057,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1052

 Numéro de la demande 2,057,698  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1554912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coast Cutlery Co.
8033 NE Holman Street
Portland OR 97218
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHEWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gants de protection à usage professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88881216 en liaison avec le même genre de produits



  2,058,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1053

 Numéro de la demande 2,058,231  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTN DEW BAJA PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/879,080 en liaison avec le même genre de produits



  2,059,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1054

 Numéro de la demande 2,059,819  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBA LAUNCHPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément mise en relation d'éventuels investisseurs privés à des 
entrepreneurs ayant besoin de financement; services de prospection de clientèle, nommément 
offre de soutien au démarrage des entreprises de tiers; services de conseil en prospection, 
nommément services de consultation et de conseil dans les domaines du développement et de la 
formation de nouvelles entreprises en matière de nouvelles idées d'affaires pour entrepreneurs et 
entrepreneurs en devenir, y compris dans les domaines du basketball, de la santé et du bien-être, 
de la performance de joueurs d'élite, de l'innovation en matière de prévention et de traitement de 
blessures aux chevilles et d'autres blessures et de la formation et du perfectionnement d'arbitres, 
ainsi que services de conseil ayant trait à des investisseurs potentiels, à la recherche et au 
développement, à la stratégie d'entreprise, au soutien au marketing, au développement de 
produits ainsi qu'au réseautage, y compris avec des investisseurs providentiels, des partenaires 
d'affaires, des ligues sportives majeures, des athlètes, des entraîneurs et des équipes; services de 
réseautage d'affaires pour faciliter et accélérer l'incubation, le développement et la croissance 
d'entreprises; organisation et tenue de compétitions, d'initiatives et de programmes d'affaires pour 
faciliter, accélérer, incuber, faire croître, élaborer, mettre en oeuvre et jeter les bases d'idées, de 
plans et d'occasions d'affaires, y compris par voie numérique, comme par un site Web, et en 
personne, pour entrepreneurs et entrepreneurs en devenir, y compris dans les domaines du 
basketball, de la santé et du bien-être, de la performance de joueurs d'élite, de l'innovation en 
matière de prévention et de traitement de blessures aux chevilles et d'autres blessures et de la 
formation et du perfectionnement d'arbitres, ainsi qu'organisation d'aide et de conseils connexes et 
investissement dans la recherche et le développement, la stratégie d'entreprise, le soutien au 
marketing, le développement de produits et le réseautage, y compris avec des investisseurs 
providentiels, des partenaires d'affaires, des ligues sportives majeures, des athlètes, des 
entraîneurs et des équipes.



  2,060,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1055

 Numéro de la demande 2,060,993  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1557670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
TIMOTHY C. BOURNE
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, 
K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINSENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sucre de lait, nommément lactose pour utilisation comme ingrédient dans les produits 
pharmaceutiques; lait en poudre pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; préparations 
vitaminiques; capsules pour médicaments vendues vides; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément antiviraux, antibiotiques, analgésiques et antidépresseurs; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément la dermatite, l'eczéma et le psoriasis; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; micro-
organismes à usage médical, nommément cultures de micro-organismes usage médical ou 
vétérinaire et préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire, tout ce qui 
précède étant pour le traitement de la rhinite allergique, de l'asthme, du chloasma, des pellicules 
et de la peau sèche causés par la grossesse; trousses de premiers soins garnies; désodorisants 
pour vêtements et tissus; serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; sparadraps à usage 
médical; matériau d'obturation dentaire; couches pour bébés; couches médicamenteuses, 
nommément couches pour adultes à usage médical; phosphates à usage pharmaceutique; 
capsules, poudres et extraits de ginseng pour la santé et le bien-être en général; capsules, 
poudres et extraits de ginseng pour la médecine chinoise.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200126544 en liaison avec le même genre de produits



  2,060,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1056

 Numéro de la demande 2,060,995  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1557352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
TIMOTHY C. BOURNE
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, 
K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINSENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; enzymes à usage industriel, nommément 
préparations d'enzymes pour l'industrie des cosmétiques, l'industrie des boissons et l'industrie 
alimentaire; préparations de micro-organismes pour utilisation comme additifs dans la fabrication 
de cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de suppléments alimentaires, autres qu'à 
usage médical; préparations de micro-organismes pour utilisation comme additifs dans la 
fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de suppléments alimentaires, 
autres qu'à usage vétérinaire; réactifs chimiques pour la recherche génétique, à usage autre que 
médical; réactifs chimiques pour la recherche génétique, autres qu'à usage vétérinaire; engrais 
mélangés; produits chimiques, nommément édulcorants artificiels; sels pour la fabrication de 
cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de suppléments alimentaires à usage 
industriel; agents de stabilisation d'émulsion pour la fabrication de cosmétiques; produits de 
préservation pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes, autres que les huiles 
essentielles, pour la fabrication de cosmétiques; collagène utilisé comme matière première dans la 
fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; glycérine pour la 
fabrication de cosmétiques; ester pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de suppléments 
alimentaires; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; pâtes et résines artificielles à 
l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200126543 en liaison avec le même genre de produits



  2,062,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1057

 Numéro de la demande 2,062,366  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

GENERATION GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, vêtements 
imperméables, chapeaux, cravates, foulards, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, vêtements de bain, articles chaussants tout-aller, bottes et sandales, gants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures.



  2,064,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1058

 Numéro de la demande 2,064,924  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1560593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
082531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,375  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RONN DUNNETT
4587 57TH STREET
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4K3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CLASSIC DRUMS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 15

Tambours et instruments à percussion.
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 Numéro de la demande 2,067,210  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element Nutrition Inc.
1100 Walkers Line
Suite 401
Burlington
ONTARIO
L7N2G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Supplément alimentaire concentré en poudre contenant des acides aminés essentiels pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson et boissons énergisantes et pour sportifs prêtes à boire 
contenant des acides aminés essentiels pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,067,212  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element Nutrition Inc.
1100 Walkers Line
Suite 401
Burlington
ONTARIO
L7N2G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REJUVENATE MUSCLE HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Supplément alimentaire concentré en poudre contenant des acides aminés essentiels pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson et boissons énergisantes et pour sportifs prêtes à boire 
contenant des acides aminés essentiels pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,067,393  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de club de santé, nommément offre de cours, d'équipement et de formation dans le 
domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/946,654 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,639  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1570123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Draddy IV, William G.
c/o Summit Golf Brands, Inc.,
4 Corporate Drive, Suite 388
Shelton CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B. DRADDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, chandails, gilets, shorts et caleçons de type boxer.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88794978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,941  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grospurt Enterprises
1275 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREEHANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour la croissance des plantes à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/456,128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,969  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Suite #2500  645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPG MULTISTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, vannes 
d'injection thermique, vannes d'injection de vapeur et vannes d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant tous des pièces de machine et utilisés pour contrôler le débit de pétrole, de 
gaz et de liquides de fracturation dans des puits de pétrole et vers l'extérieur de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 2,077,676  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Suite #2500  645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPG UNLIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, vannes 
d'injection thermique, vannes d'injection de vapeur et vannes d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant tous des pièces de machine et utilisés pour contrôler le débit de pétrole, de 
gaz et de liquides de fracturation dans des puits de pétrole et vers l'extérieur de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 2,079,001  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1571107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ENCOMPASS PET GROUP, LLC
796 MARBURY LANE
LONGBOAT KEY FL 34228
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snuggle Puppy Junior
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Animaux en peluche en tant que jouets, à l'exclusion d'ours en tant que jouets, pour chiens, chiots, 
chats et chatons.
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 Numéro de la demande 2,087,784  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangdesheng Technology Co.,Ltd.
3F,building C, minle industrial park, meiban 
avenue, longhua St,longhua new dist
shenzhen,Guangdong, 518110
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yamla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes de salle de bain; batteries pour téléphones cellulaires; girafes pour appareils 
de transmission du son; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; logiciels de 
jeux informatiques; programmes enregistrés d'exploitation informatique; économiseurs d'écran; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
imprimantes de bureau; serrures de porte numériques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; jeux 
informatiques téléchargeables; sonnettes électriques; sonnettes de porte électriques; gradateurs 
de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; prises 
électriques; fiches électriques; prises électriques; transducteurs électroacoustiques; systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; serrures de porte 
électroniques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; systèmes de 
verrouillage électroniques; balances électroniques à usage personnel; serrures de porte à 
reconnaissance digitale; casques d'écoute; micros-casques; microphones; blocs de prises de 
courant; appareils de mesure du bruit; installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio; 
radios; radios et téléphones; fiches de connexion circulaires; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; fanaux de signalisation; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; amplificateurs de son; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; caissons d'extrêmes graves; minuteries; chargeurs USB; moniteurs vidéo de surveillance 
de bébés; moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; caméras de vidéosurveillance; moniteurs d'activité 
vestimentaires; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 11
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(2) Friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; fours de 
boulangerie; robots boulangers; lanternes à bougie; grils; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-biberons électriques; bouilloires 
électriques; lampes électriques; veilleuses électriques; radiateurs électriques; torches d'éclairage 
électriques; tapis chauffants électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
robinets pour tuyaux et canalisations; filaments pour lampes électriques; lampes sur pied; laveurs 
de gaz; humidificateurs; projecteurs à laser; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; fours à 
micro-ondes; lampes solaires; poêles; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de 
surfaces; chauffe-mains USB.
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 Numéro de la demande 2,096,590  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1583393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAXXIFY. IT'S ABOUT TIME.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles neurologiques, dystonies 
musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, maux de tête, rides, 
hyperhydrose, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; préparations 
pharmaceutiques, à savoir substrats de peptide à utiliser dans le traitement de troubles 
neurologiques, dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, 
maux de tête, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; lotions, gels et 
crèmes pour le corps à usage médical; lotions, gels et crèmes contour des yeux à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90128805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,117,112  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAIR TRADE JEWELLERY COMPANY LTD.
523 PARLIAMENT STREET
TORONTO
ONTARIO
M4X1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

diamants taillés; diamants; bijoux en or; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bijoux 
plaqués de métaux précieux; montres et bijoux

Services
Classe 40
taille de diamants
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 Numéro de la demande 2,124,520  Date de production 2021-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAIR TRADE JEWELLERY COMPANY LTD.
523 PARLIAMENT STREET
TORONTO
ONTARIO
M4X1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jewellery with Integrity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Jewellery » en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Integrity » en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; diamants taillés; bijoux à diamants; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en or; bijoux pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux en platine; pierres 
précieuses; bijoux véritables et d'imitation; pierres semi-précieuses; bijoux en argent; bijoux pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 2,150,573  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
5-3-6 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8006
JAPAN

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

NINJA WARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux, nommément logiciels d'application de jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels de jeux informatiques offerts sur CD, DVD, cartouches et cartes mémoire ainsi que 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; cartouches, cartes mémoire, cassettes, 
disques, logiciels et programmes de jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles, portatifs et de poche permettant aux utilisateurs de lire du contenu audio, vidéo 
et audiovisuel et de l'information ayant trait à du contenu dans le domaine du divertissement, 
nommément des extraits vidéo et des épisodes d'émissions de télévision présentant des 
compétitions sportives; logiciels d'application pour appareils mobiles, portatifs et de poche pour la 
distribution et la lecture de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d'information ayant trait à du 
contenu dans le domaine du divertissement, nommément des extraits vidéo et des épisodes 
d'émissions de télévision présentant des compétitions sportives; contenu audio, vidéo et 
audiovisuel téléchargeable dans le domaine du divertissement, nommément films et émissions de 
télévision présentant des compétitions sportives; supports numériques, nommément DVD, CD, 
disques numériques haute définition, cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition préenregistrés contenant tous du divertissement audiovisuel et multimédia dans le 
domaine des compétitions sportives; films présentant des compétitions sportives; casques 
d'écoute; haut-parleurs; écouteurs boutons; piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles de montre; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs de DVD, lecteurs vidéonumériques; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs de DVD, lecteurs vidéonumériques; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs 
d'ordinateur, manches à balai, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, 
lecteurs de disque; lunettes, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de lecture 
et étuis connexes; accessoires pour appareils mobiles, portatifs et de poche, nommément pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément 
chargeurs de batterie, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis de transport, habillages de 
protection, écouteurs boutons avec ou sans fil, microphones et micros-casques mains libres pour 
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téléphones mobiles, protège-écrans d'affichage conçus pour les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information, prospectus 
d'information, dépliants, bulletins d'information, périodiques, guides de style, livres et manuels 
contenant de l'information ayant trait à du divertissement audiovisuel et multimédia dans les 
domaines des compétitions sportives, de la santé et du bien-être en général et de la bonne 
condition physique; supports préenregistrés, nommément DVD, CD, disques numériques haute 
définition, cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers 
audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute définition contenant tous du 
divertissement audiovisuel et multimédia dans le domaine des compétitions sportives; 
programmes de jeux informatiques interactifs; économiseurs d'écran téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations pour utilisation dans les messages texte et 
comme papier peint et économiseurs d'écran; enregistrements vidéo téléchargeables présentant 
des extraits de films audiovisuels et multimédias, des bandes annonces, des entrevues, des 
critiques, des commentaires, des vidéos musicales, des films cinématographiques et des 
émissions de télévision dans le domaine des compétitions sportives; fichiers de musique 
téléchargeables; lunettes 3D; étuis de protection pour lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels, tablettes, téléphones intelligents et téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
appareils technologiques vestimentaires, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
consulter de l'information ayant trait à la bonne condition physique et à la santé, de suivre et de 
surveiller la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la 
vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de navigation, la 
variation de la fréquence cardiaque, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité 
du sommeil et l'alarme de réveil silencieuse; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils technologiques vestimentaires, nommément logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter de l'information ayant trait à la bonne condition physique et à la santé, de 
suivre et de surveiller la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, 
l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de 
navigation, la variation de la fréquence cardiaque, le niveau d'activité, le nombre d'heures de 
sommeil, la qualité du sommeil et l'alarme de réveil silencieuse; applications mobiles 
téléchargeables intégrant du contenu ayant trait à la bonne condition physique, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information ayant trait à la bonne condition 
physique et à la santé, de suivre et de surveiller la fréquence cardiaque, le positionnement 
mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, les données de navigation, la variation de la fréquence cardiaque, le niveau 
d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil et l'alarme de réveil silencieuse; 
logiciels d'application téléchargeables intégrant du contenu ayant trait à la bonne condition 
physique, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information ayant trait 
à la bonne condition physique et à la santé, de suivre et de surveiller la fréquence cardiaque, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, 
le nombre de calories brûlées, les données de navigation, la variation de la fréquence cardiaque, 
le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil et l'alarme de réveil 
silencieuse; moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes pour l'affichage, la mesure et 
le téléversement d'information sur Internet, nommément de l'heure, de la date, de la fréquence 
cardiaque, du positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, 
du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, de la 
variation de la fréquence cardiaque, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil, de la 
qualité du sommeil et de l'alarme de réveil silencieuse; logiciels pour la gestion d'information 
concernant la surveillance et le respect d'un programme de santé et d'entraînement physique ainsi 
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que la motivation à suivre le programme.

Services
Classe 41
Divertissement télévisé; services de divertissement, nommément zone thématique de parc 
d'attractions et manèges de parc d'attractions; organisation et tenue de courses à obstacles; 
divertissement, en l'occurrence jeux de course à obstacles; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de contenu audiovisuel numérique non 
téléchargeable dans le domaine de la bonne condition physique, nommément offre de vidéos en 
ligne présentant de l'information et des conseils dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être au 
quotidien; offre d'information et de conseils dans le domaine de l'entraînement physique par un 
site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre de jeux électroniques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo non téléchargeables par un service à la demande et offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables par un service à la demande; services de divertissement, 
à savoir série télévisée continue dans le domaine des compétitions sportives; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films et de vidéos dans le domaine des compétitions 
sportives; services de divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des compétitions sportives; offre de vidéos et d'images non 
téléchargeables dans le domaine des compétitions sportives par un site Web, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et des applications pour appareils 
portatifs; services de divertissement, à savoir création, production et distribution d'émissions de 
télévision audiovisuelles dans le domaine des compétitions sportives; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne présentant du 
divertissement et des compétitions sportives, des novélisations, des scénarios, des livres de 
bandes dessinées, des guides de stratégie, des photos, des commentaires et des entrevues; 
services de divertissement, à savoir bandes-annonces et extraits de films sur Internet non 
téléchargeables; présentation de spectacles, en l'occurrence de jeux de course à obstacles; clubs 
d'admirateurs; offre de parcs d'attractions; offre de parcs thématiques; divertissement, en 
l'occurrence zone thématique de parc d'attractions et manèges de parc d'attractions; organisation 
et tenue de courses à obstacles; divertissement, en l'occurrence jeux de course à obstacles; 
divertissement, en l'occurrence manèges de parc aquatique; divertissement, en l'occurrence parc 
aquatique et centre d'amusement; mise à disposition de gymnases; clubs de santé pour l'exercice 
physique.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,274,746(01)  Date de production 2019-03-01
 Numéro d'enregistrement TMA762,951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
a corporation of the State of Maine
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, Maine 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,499,751(01)  Date de production 2019-01-10
 Numéro d'enregistrement TMA807,800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFL Environmental Services Inc. (Ontario 
Corporation 1000066924)
100 New Park Place,
Suite 500,
Vaughan,
ONTARIO
L4K0H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Gas-oil léger et lourd sous vide; mazout à usage maritime.
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 Numéro de la demande 1,833,595(01)  Date de production 2019-01-24
 Numéro d'enregistrement TMA1,007,688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recochem Inc.
850 Montée de Liesse
Montréal
QUEBEC
H4T1P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Sels pour faire fondre la neige.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,159

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

womenmind
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,267

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Technology-Enabled Collaborative Care for Youth
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,268

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Technology-Enabled Collaborative Care
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,269

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TECC
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,270

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TECC-Y
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,807

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SAKADO
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 Centre de services scolaire 
de la Côte-du-Sud de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.



  927,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1085

 Numéro de la demande 927,145

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 Legislative Assembly of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,266

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BIEN JOUÉ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Société des Loteries 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 927,272

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PROTEIN ADVANTAGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-23

Vol. 69 No. 3513 page 1088

 Numéro de la demande 927,281

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PARTAGE LA VICTOIRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Société des Loteries 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 927,282

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MANITOBA PROTEIN ADVANTAGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,315

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RTDV
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 Santé Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,319

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RÉSEAU TRILLIUM POUR LE DON DE VIE
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 Santé Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,321

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TGLN
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 Ontario Health de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,372

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SILVER BELLS CROSSWORD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,373

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CRO$$WORD MULTIPLIER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,374

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

A FESTIVE GIFT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,423

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STRIKES & SPARES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 918,681

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

J SMARTS
Avis public est par la présente donné du retrait, par Ornge de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 30 juillet 2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 918,682

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par Ornge de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 06 août 2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi 
sur les marques de commerce
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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.

2022-02-09

 Numéro de la demande 1,967,037
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 9 février 2022, Volume 69 numéro 3511. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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