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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,775,585  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation)
2500 Silveus Crossing
Warsaw, IN 46582
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T2 STRATOSPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément implants vertébraux faits de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/817,545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,784,429  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicken Cottage Limited
14 Valley Point
Beddington Farm Road, Croydon
Surrey, CR0 4WP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN COTTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier 
congelés; extraits de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier; plats préparés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier; 
poulet; morceaux de poulet; croquettes, lanières, bouchées, ailes et filets de poulet; poulet haché 
et poulet haché épicé; galettes de viande, kébabs et boulettes de poulet; kébabs et boulettes 
contenant du poulet; bâtonnets, croquettes, galettes et filets de poisson, galettes de hamburger au 
poisson, galettes de poisson; poulet cuit, rôti, grillé et frit; poulet congelé; garnitures à sandwich 
contenant du poulet; garnitures à sandwich, en l'occurrence poulet, viande, poisson, fruits de mer, 
volaille et gibier; plats préparés composés principalement de poulet; galettes de hamburger à la 
viande, boulettes de viande, galettes de viande, viande hachée; galettes de hamburger, galettes et 
boulettes aux légumes, aux champignons, aux haricots et au tofu; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits, fruits et légumes en conserve, légumes en bocal, légumes en conserve, légumes 
mélangés, légumes séchés, légumes congelés, légumes précoupés pour salades, légumes cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; produits laitiers; succédanés de 
produits laitiers, nommément succédanés de yogourt, de lait, de crème et de fromage à base de 
noix et de légumes; boissons à base de produits laitiers; crèmes et fromages ainsi que tartinades 
et garnitures à base de ces produits; huiles et graisses alimentaires; grignotines à base de viande; 
grignotines à base de pomme de terre; produits alimentaires salés préparés à base de viande et 
de volaille, à savoir grignotines et plats; viande, volaille, légumes; soupes et fonds; lait artificiel; 
succédanés de lait; yogourts et boissons au yogourt; noix comestibles, nommément noix confites, 
noix aromatisées, noix grillées, noix salées, noix assaisonnées; noix enrobées de confiseries et 
noix enrobées d'autres édulcorants; beurres et pâtes à base de noix; huiles et graisses 
alimentaires, soupes, fonds et bouillons; concentrés [soupes, fonds et bouillons]; préparations 
pour faire des soupes, des fonds et des bouillons; marinades; conserves, nommément conserves 
de fruits, poisson et viande en conserve; croustilles de pomme de terre, croquettes, fruits, 
nommément fruits congelés, fruits en conserve, salades de fruits, jus de légumes pour la cuisine, 
lentilles, nommément lentilles sèches, boissons à base de lait et mélanges connexes, noix, 
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nommément noix aromatisées, légumes séchés, légumes congelés, salades de légumes, yogourt, 
yogourt à boire; maïs sucré en conserve; pommes de terre frites, pommes de terre rissolées, 
purée de pommes de terre instantanée, flocons de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre; 
aliments prêts à consommer et collations salées, nommément croustilles, charqui; barres-
collations à base de fruits séchés; tartinades à sandwich contenant des noix; purées, nommément 
purée de pommes, purée de fruits, purée de viande, extraits de viande; champignons séchés, 
purée de champignons; sandwichs roulés au kébab, à l'agneau, au tofu, au poulet, au boeuf et à la 
viande; hamburgers avec pain, nommément galettes de hamburger à la viande, galettes de 
hamburger aux substituts de viande, galettes de hamburger végétariennes; garniture pour pizzas, 
nommément saucisses, fromages, viandes salaisonnées, viandes fumées, poulet.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; café et boissons à base de café; boissons au thé; 
boissons contenant du thé, nommément boissons au thé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
tisanes, thé glacé; riz; grignotines à base de riz; plats préparés à base de nouilles, de pâtes 
alimentaires et de pizzas; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales, nommément 
céréales prêtes à manger, barres de céréales; pain, pâtisseries, confiseries aux amandes, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue, sauce chili, sauce ketchup, sauce à pizza, moutarde, relishs; épices; sauces pour 
salades, chutneys et poudre de cari; grignotines à base de riz; plats préparés à base de riz; tartes; 
glace; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; biscuits secs et biscuits; grignotines à 
base de maïs, maïs, nommément maïs éclaté, maïs à éclater, maïs sucré-salé; fécule de pomme 
de terre, riz, pain; gâteaux; tartelettes; chocolat, chocolats et tartinades, garnitures, sauces, sirops, 
poudres au chocolat, confiseries au chocolat, pâtes de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat et succédanés de chocolat; aliments prêts à consommer et grignotines salées, 
nommément craquelins; barres-collations à base de granola; barres énergisantes; poudre, pâte et 
mélange de cari, assaisonnement, épice et sauce au cari; crèmes-desserts, garnitures de dessert, 
nommément garniture à la guimauve, garniture au chocolat, mousses; desserts glacés; biscuits, 
beignes, muffins, gâteaux, pains, petits pains, baguettes, chocolat; tartes, préparations pour tartes, 
croûte à tarte; noix enrobées de chocolat, noix recouvertes de chocolat; sandwichs; crème glacée, 
glaces, yogourts glacés, sorbets; sucres, édulcorants naturels, édulcorants contenant de la noix de 
coco, des enrobages et des garnitures sucrés; sauce au jus de viande, préparations pour sauces 
au jus de viande, mélanges pour sauces au jus de viande, sauce au jus de viande en granules; 
sauces pour poulet, viande; sauce épicée, sauce barbecue, sauce peri peri; extraits de cacao pour 
la consommation humaine, extraits de café, extraits pour soupe, extraits de levure, extraits de thé; 
pâtes et préparations à pâte, nommément mélanges pour pâte à pain, pâte à brownies, pâte à 
gâteau; pâtes pour poulet frit, pâtes pour aliments frits; marinades pour poulet, pâte à frire pour le 
poulet, épices à poulet; tartes, pâtisseries, sandwichs, hamburgers, hamburgers végétariens, 
pizzas, pâtes à pizza, nommément pâte à pain pour pizzas, aromatisants pour boissons.

 Classe 31
(3) Fruits, nommément fruits frais; lentilles, nommément lentilles fraîches; noix, nommément noix 
fraîches, arachides fraîches; pois frais; légumes frais; pommes de terre fraîches; garniture pour 
pizzas, nommément piments frais; blé; champignons frais, champignons non transformés, 
champignons crus; garniture pour pizzas, nommément piments frais.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
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pour boissons; boissons pour sportifs et boissons énergisantes; eaux minérales; boissons 
fouettées; bière et bière non alcoolisée; eaux; eaux aromatisées; boissons gazeuses, nommément 
eau minérale gazéifiée, boissons gazéifiées, boissons gazeuses glacées, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits, concentrés et purées de 
fruits pour faire des boissons, mélanges pour faire des boissons au sorbet, sirops pour faire des 
boissons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que services de vente au détail, de vente en 
gros et de vente au détail et en gros en ligne liés à la vente de ce qui suit : viande, poisson, fruits 
de mer, volaille et gibier, viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier congelés, extraits de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier, plats préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier, de poulet, 
morceaux de poulet, croquettes, lanières, bouchées, ailes et filets de poulet, poulet haché et 
poulet haché épicé, galettes de viande, kébabs et boulettes de poulet, kébabs et boulettes 
contenant du poulet, bâtonnets, croquettes, galettes et filets de poisson, hamburgers au poisson, 
galettes de poisson, poulet cuit, rôti, grillé et frit, poulet congelé, garnitures à sandwich contenant 
du poulet, de la viande, du poisson, des fruits de mer, de la volaille et du gibier, et composés de 
ceux-ci, plats préparés contenant principalement du poulet, hamburgers, boulettes de 
viande, galettes de viande, viande hachée, hamburgers, galettes et boulettes aux légumes, aux 
champignons, aux haricots et au tofu, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, produits laitiers, succédanés de 
produits laitiers, nommément succédanés de yogourt, de lait, de crème et de fromage à base de 
noix et de légumes, boissons à base de produits laitiers, crèmes et fromages ainsi que tartinades 
et garnitures à base de ces produits, huiles et graisses alimentaires, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de viande, plats préparés à base de nouilles, de 
pâtes alimentaires et de pizzas, soupes et fonds, lait artificiel, succédanés de lait, yogourts et 
boissons au yogourt, noix comestibles, beurres et pâtes à base de noix, huiles et graisses 
alimentaires, soupes, fonds et bouillons, concentrés [soupes, fonds et bouillons], préparations 
pour faire des soupes, des fonds et des bouillons, marinades, conserves, nommément conserves 
de fruits, poisson et viande en conserve, croustilles de pomme de terre, croquettes, fruits, 
nommément fruits frais, fruits congelés, fruits en conserve, salades de fruits, jus de légumes pour 
la cuisine, lentilles, nommément lentilles sèches et lentilles fraîches, boissons à base de lait et 
mélanges connexes, noix, nommément noix fraîches, noix aromatisées, arachides fraîches, pois 
frais, salades de fruits, légumes frais, légumes séchés, légumes congelés, salades de légumes, 
yogourt, yogourt à boire, café, thé, cacao et succédané de café, café et boissons à base de café, 
boissons au thé, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, 
confiseries aux amandes, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries au sucre, 
glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce ketchup, sauce à pizza, moutarde, 
relishs, épices, sauces pour salades, chutneys et poudre de cari, grignotines à base de riz, plats 
préparés à base de riz, tartes, produits alimentaires salés préparés à base de viande et de volaille, 
à savoir grignotines et plats, glace, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, biscuits 
secs et biscuits, grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de maïs, maïs, blé, 
pomme de terre, riz, grains, pain, gâteaux, tartelettes, chocolat, chocolats et tartinades, garnitures, 
sauces, sirops, poudres au chocolat, confiseries au chocolat, pâtes de chocolat, boissons à base 
de chocolat et succédanés de chocolat, aliments prêts à consommer et grignotines salées, 
nommément croustilles, craquelins, noix emballées, charqui, barres-collations contenant un 
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mélange de céréales, de noix et de fruits séchés, barres énergisantes, poudre, pâte, mélange de 
cari, assaisonnement, épice, sauce au cari, crèmes-desserts, garnitures de dessert, nommément 
garniture à la guimauve, garniture au chocolat, mousses, desserts glacés, biscuits, beignes, 
muffins, gâteaux, pains, petits pains, baguettes, chocolat, tartes, préparations pour tartes, croûte à 
tarte, noix enrobées de confiseries, noix enrobées de chocolat, noix enrobées d'autres 
édulcorants, sandwichs, crème glacée, glaces, yogourts glacés, sorbets, sucres, édulcorants 
naturels, édulcorants contenant de la noix de coco, des enrobages et des garnitures sucrés, sirops 
édulcorants à usage alimentaire, sauce au jus de viande, préparations pour sauces au jus de 
viande, mélanges pour sauces au jus de viande, sauce au jus de viande en granules, sauces pour 
poulet, viande, sauce épicée, sauce barbecue, sauce peri peri, tartinades à sandwich à base de 
viande, fromage, produits laitiers, graines, noix, poisson, fruits de mer, plantes comestibles, 
légumes et purées, nommément purée de pommes, purée de fruits, purée de viande, extraits de 
cacao pour la consommation humaine, extraits de café, extraits pour soupe, extraits de viande, 
extraits de levure, extraits de thé, pâtes et préparations à pâte, nommément mélanges pour pâte à 
pain, pâte à brownies, pâte à gâteau, pâtes pour poulet frit, pâtes pour aliments frits, marinades 
pour poulet, pâte à frire pour le poulet, épices à poulet, sandwichs roulés au kébab, à l'agneau, 
aux légumes, aux champignons, au tofu, au poulet, au boeuf et à la viande, tartes, pâtisseries, 
sandwichs, hamburgers avec pain, pizzas, pâtes à pizza, nommément pâte à pain pour pizzas, 
garnitures pour pizzas, nommément saucisses, piments frais, fromages, viandes salaisonnées, 
viandes fumées, poulet, concentrés, aromatisants et mélanges pour faire des boissons; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la vente au détail 
d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant, de café, de bar et de traiteur; 
services de restauration rapide; services de comptoir de plats à emporter; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de l'offre d'hébergement hôtelier 
temporaire, des services de restaurant, de café, de bar et de traiteur, des services de restaurant 
pour l'offre de plats-minute, des services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,792,385  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant ambulant; services de bar; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,816,399  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smartfrog Ltd.
Pembroke House
28-32 Pembroke Street Upper
D02 EK842 Dublin
IRELAND

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

SMARTFROG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de reconnaissance optique de caractères et de détection de mouvements constitués 
de détecteurs de lumière, de détecteurs de proximité, d'instruments de mesure de la qualité de 
l'air, de détecteurs d'humidité, de sondes de température, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs infrarouges passifs, de capteurs optiques, de capteurs laser et de capteurs infrarouges 
dans les domaines de la domotique et de l'immotique; logiciels pour la gestion de bases de 
données, matériel informatique de traitement de données pour la domotique et l'immotique, 
nommément appareils de reconnaissance optique de caractères, détecteurs de mouvement, 
caméras de vidéosurveillance, caméras infrarouges, radars, caméras vidéo, moniteurs vidéo, 
interphones de surveillance de bébés, connecteurs de câble audio-vidéo, utilisés pour les soins 
pour personnes âgées, les soins aux animaux de compagnie, ainsi que les services de 
surveillance de voitures, et appareils de surveillance, nommément installations et caméras 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, robots de surveillance pour la sécurité, systèmes 
biométriques de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance vocale, lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes pour appareils intelligents, nommément 
pour téléphones intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents avec écrans d'affichage et 
tablettes, puces d'ordinateur pour le traitement des données et leur envoi sur Internet et par 
infonuagique, télécommandes pour détecteurs de lumière, détecteurs de proximité, instruments de 
mesure de la qualité de l'air, détecteurs d'humidité, sondes de température, détecteurs de 
mouvement, capteurs infrarouges passifs, capteurs optiques, capteurs laser et infrarouges, 
appareils de reconnaissance optique de caractères, détecteurs de mouvement, caméras de 
vidéosurveillance, caméras infrarouges, radars, caméras vidéo, moniteurs vidéo, interphones de 
surveillance de bébés, appareils de surveillance, nommément installations et caméras électriques 
et électroniques de vidéosurveillance, robots de surveillance pour la sécurité, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines de la domotique et de l'immotique.
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(2) Avertisseurs de fumée, avertisseurs d'incendie, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément bracelets intelligents, pouvant être connectés à des ordinateurs, à des ordinateurs 
portatifs, à des tablettes et à des téléphones intelligents par Internet et par des réseaux sans fil, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de la domotique et de l'immotique.

(3) Bases de données électroniques dans les domaines de la domotique et de l'immotique.

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données dans les domaines de la domotique et de 
l'immotique; gestion de bases de données dans les domaines de la domotique et de l'immotique; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

(2) Consultation en publicité et en gestion des affaires, publicité sur Internet pour des tiers, 
consultation en organisation et en gestion des affaires, offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de la domotique et de 
l'immotique.

Classe 36
(3) Assurance, services d'assurance, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de 
la domotique et de l'immotique.

Classe 37
(4) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d'ordinateurs portatifs, de 
tablettes, de téléphones intelligents, d'instruments de télécommunication, nommément de 
commutateurs, de condensateurs électriques, de résistances électriques, de transformateurs 
électriques, de microphones, de voyants pour appareils de télécommunication, nommément pour 
téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs et assistants de maison, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines de la domotique et de l'immotique.

(5) Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme antivol, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines de la domotique et de l'immotique.

Classe 38
(6) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, diffusion vidéo en continu 
d'extraits vidéo créés par les utilisateurs par Internet dans les domaines de la domotique et de 
l'immotique; offre d'accès à des enregistrements vidéo, nommément à des extraits vidéo créés par 
les utilisateurs, par Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de la 
domotique et de l'immotique.

(7) Offre d'accès à des bases de données électroniques par Internet, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines de la domotique et de l'immotique.

Classe 41
(8) Services d'enregistrement audio et vidéo.

Classe 42
(9) Services de personnalisation de logiciels, nommément conception et développement de 
logiciels, consultation en logiciels, installation de logiciels, conception, développement et 
distribution de matériel informatique et de logiciels, développement de bases de données, 
programmation informatique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, offre de logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le montage, le stockage, la 
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distribution et le partage d'extraits vidéo créés par les utilisateurs, par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux et au moyen d'appareils mobiles, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines de la domotique et de l'immotique.

(10) Consultation en technologies de l'information dans les domaines de la surveillance, des 
services de sécurité résidentielle et commerciale ainsi que de la domotique et de l'immotique.

(11) Services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données 
et sites web d'hébergement de vidéos par infonuagique, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines de la domotique et de l'immotique; développement d'appareils électroniques et 
d'appareils de l'Internet des objets, nommément d'appareils photo et caméras, de moniteurs 
d'ordinateur, d'enregistreurs vidéo, d'appareils de reconnaissance optique de caractères, de 
détecteurs de mouvement, de caméras de vidéosurveillance, de caméras infrarouges, de radars et 
d'appareils de surveillance électronique, de systèmes biométriques de reconnaissance vocale, de 
télécommandes pour moniteurs vidéo, de logiciels pour appareils de surveillance résidentielle et 
commerciale, de logiciels pour la réception et la diffusion en continu de vidéos, de logiciels pour la 
commande de détecteurs et de commutateurs, de télécommandes pour détecteurs de 
mouvement, de lecteurs biométriques d'empreintes digitales et de lecteurs d'empreintes 
rétiniennes pour appareils intelligents, de puces d'ordinateur et d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de bracelets, pouvant être connectés à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des tablettes et à des téléphones intelligents par la technologie sans fil.

Classe 45
(12) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, surveillance de systèmes de sécurité résidentielle 
et commerciale par un réseau informatique mondial, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines de la domotique et de l'immotique.

(13) Octroi de licences d'utilisation d'ordinateurs, octroi de licences de propriété intellectuelle, tous 
les services susmentionnés étant dans les domaines de la domotique et de l'immotique.
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 Numéro de la demande 1,817,755  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliments Sue Ltée
2524 Rue Beaubien E
Montréal
QUÉBEC
H1Y1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettrage noir, avec 
signe chinois en écriture orange.

Traduction des caractères étrangers
Le symbole chinois signifie 'Zàn' qui veut dire 'louange' en francais

Translittération des caractères étrangers
Le symbole chinois signifie 'Zàn' qui veut dire 'louange' en francais

Produits
 Classe 29

(1) Salades de légumes, salades préparées, mets préparés principalement à base de viande, mets 
préparés principalement à base de légumes, mets préparés principalement à base de tofu, mets 
préparés principalement à base de préparations végétales, mets préparés principalement à base 
de poisson, mets préparés principalement à base de fruits de mer, mets préparés à base d'oeufs, 
plats préparés principalement à base de viande, trempettes pour les mets à base de viande, à 
base de légumes, à base de préparations végétales, à base de poisson, de fruits de mer, 
charcuteries nommément jambon, saucissons, rillettes à base de viande, terrines à base de 
viande;



  1,817,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 15

 Classe 30
(2) Sandwiches asiatiques, sandwichs vietnamiens, sandwiches, pain, mets préparés 
principalement à base de riz, mets préparés principalement à base de nouilles, nouilles, 
mayonnaises, aioli, marinades, wontons, rouleaux impériaux, rouleaux de printemps, breuvages à 
base de thé non alcoolisés, breuvages chocolatés non alcoolisés, breuvages au café non 
alcoolisés, café, thé, glaces et crèmes glacées, desserts glacés, confiseries glacées, yogourt 
glacé;

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément limonade, smoothies, boissons au jus d'aloès, boissons 
à base de fruits, jus de citron, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base de légumes;

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de traiteur, vente au détail d'aliments à emporter ou à manger sur 
place, service de restaurant avec possibilité de livraison de mets par des restaurant, glacerie;
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 Numéro de la demande 1,826,877  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Federation of Independent Business
4141 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M2P2A6

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EN AFFAIRES POUR VOS AFFAIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine des petites entreprises, nommément bulletins 
d'information, magazines et brochures électroniques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des petites entreprises, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information et brochures.

Services
Classe 35
(1) Distribution pour des tiers de publications imprimées publicitaires dans le domaine des petites 
entreprises et à des fins commerciales, nommément de livres, de magazines, de bulletins 
d'information et de brochures; conseils et information concernant les petites entreprises, pour les 
entrepreneurs, nommément conseils dans le domaine de la gestion des petites entreprises; 
réalisation d'études de marché; réalisation d'études de faisabilité commerciale; sondages d'opinion 
sur le marché; rapports et études de marché; études de marché; études de marché et analyse 
d'études de marché; analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte 
d'information d'études de marché; études de consommation; recherche en marketing; services 
d'analyse et d'étude de marché; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
gestion et de l'administration de petites entreprises; offre de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la gestion des affaires ainsi que de la recherche en marketing et des études de 
marché; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de l'administration des affaires 
ainsi que de la recherche en marketing et des études de marché; sensibilisation du public aux 
enjeux touchant les petites entreprises au moyen de matériel et de présentations électroniques et 
imprimés; services de comité d'action politique, à savoir sensibilisation ayant trait aux petites 
entreprises, nommément lobbyisme auprès de représentants et d'organismes administratifs 
d'administrations locales et municipales ainsi que de gouvernements provinciaux et du 
gouvernement fédéral; offre d'information dans le domaine de la gestion et de l'administration de 
petites entreprises par un site Web.
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Classe 45
(2) Conseils dans le domaine de conformité avec les règlements gouvernementaux visant les 
petites entreprises.
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 Numéro de la demande 1,833,862  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Singularity Education Group
So. Akron Rd., Bldg. 20, MS-20-1
Moffett Field, CA 94035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le suivi d'information et de préférences de profils d'utilisateur, 
d'horaires et de disponibilités; logiciels pour la consultation et la gestion de cours et de formations 
en ligne; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré, nommément films numériques 
contenant de la formation et des présentations sur divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la 
technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; 
enregistrements vidéo et films téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, et 
concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, 
finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement; casse-têtes téléchargeables, 
présentations, diaporamas, articles de magazine, livres numériques, périodiques, photos et 
contenu créé par l'utilisateur contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, de 
l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, 
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des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des 
sciences de la santé, de la technologie et du génie, et concernant leur incidence sur ce qui suit : 
éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, finances, fabrication, énergie, espace, 
sécurité et environnement; bases de données électroniques contenant de l'information dans les 
domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la 
technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; 
publications électroniques, nommément magazines électroniques et articles dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, logique, des sciences naturelles, des sciences de la santé, de la 
technologie et du génie; balados et webémissions téléchargeables dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, et 
concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, 
finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'espaces 
d'exposition pour la démonstration de leurs produits et services devant public ou virtuellement; 
offre aux entreprises potentielles, en démarrage et en premier développement d'occasions de 
réseautage avec des investisseurs providentiels et de services de financement par capital de 
risque; services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de réseautage 
d'affaires et d'aide à la gestion des affaires ainsi que de services de consultation en marketing 
d'entreprise pour les entreprises établies, potentielles, en démarrage et en premier développement 
ainsi que les organisations sans but lucratif; services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, 
nommément offre d'espaces de travail contenant de l'équipement de bureau aux entreprises 
potentielles, en démarrage et en premier développement; consultation en gestion des affaires et 
services d'information concernant la gestion des affaires. .

(2) Offre d'occasions de réseautage d'affaires à des tiers; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des anciens élèves d'un programme scolaire; services d'association, 
nommément offre d'occasions de réseautage d'affaires à d'anciens élèves et tenue de 
programmes pour renseigner les anciens élèves d'un programme scolaire concernant la 
localisation et les activités d'autres anciens élèves d'un programme scolaire.

(3) Organisation de conférences de réseautage d'affaires dans les domaines de l'informatique, de 
l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, 
des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des 
sciences de la santé, de la technologie et du génie, et concernant la prospection de clientèle et la 
gestion de nouvelles entreprises.

Classe 36
(4) Services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 38
(5) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; tenue 
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de webémissions et de balados sur le financement d'entreprises en démarrage, l'entrepreneuriat, 
le développement de produits et le leadership en affaires.

(10) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(6) Éducation, nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines de l'informatique, 
de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la 
chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des 
statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; formation dans les domaines 
de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; 
divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; offre de 
cours dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la 
science et de la technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la 
physique, des mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du 
génie; organisation et tenue de conférences et de colloques éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; services 
éducatifs, nommément offre de cours universitaires, professionnels et universitaires avancés; 
services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne, d'ateliers, de vidéos, de 
séminaires, de forums, de conférences, de webémissions, de balados, de démonstrations en 
laboratoire et d'expositions dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la 
robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de 
la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la 
technologie et du génie, et concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, 
médecine, soins de santé, finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement; offre 
de cours, d'ateliers, de vidéos, de séminaires, de forums, de conférences, de webémissions, de 
balados, de démonstrations en laboratoire et d'expositions dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la 
technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie aux 
entreprises potentielles, en démarrage, en premier développement et nouvelles; services 
éducatifs, nommément offre de formation à des tiers pour la préparation et la présentation de 
propositions de financement et de références auprès d'investisseurs potentiels; services éducatifs 
pour entreprises potentielles, en démarrage, en premier développement et nouvelles, nommément 
tenue de programmes éducatifs, d'ateliers, de vidéos, d'exposés et de conférences en personne et 
en ligne concernant le financement d'entreprises en démarrage, l'entrepreneuriat, le 
développement de produits et le leadership; services d'édition, nommément édition de livres, de 
livres électroniques, de dépliants, de livres d'images et de bandes dessinées; publication d'études 
techniques dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la 
science et de la technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la 
physique, des mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du 
génie, et concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, médecine, soins 
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de santé, finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement; offre d'information, 
notamment de nouvelles, d'articles de magazine et d'information dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, par un 
portail Web; offre de fichiers de données électroniques non téléchargeables,  en l'occurrence de 
livres, de magazines électroniques, d'éditoriaux, d'articles de magazine et de brochures, ainsi que 
de bases de données dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la 
robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de 
la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la 
technologie et du génie, et concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, 
médecine, soins de santé, finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines 
électroniques, d'éditoriaux, d'articles de magazine et de brochures dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; 
organisation de conférences et de colloques à des fins commerciales dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, et 
concernant la prospection de clientèle et la gestion de nouvelles entreprises.

(7) Organisation et tenue de concours éducatifs dans les domaines de l'informatique, de 
l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, 
des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des 
sciences de la santé, de la technologie et du génie; planification d'évènements; organisation et 
tenue de concours liés aux stratégies d'entreprise dans les domaines de l'informatique, de 
l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, 
des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des 
sciences de la santé, de la technologie et du génie.

Classe 42
(8) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la 
technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et recherche concernant l'innovation 
d'entreprise; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément consultation en informatique; offre d'information scientifique et de 
conseils scientifiques aux entreprises potentielles, en démarrage, en premier développement et 
nouvelles concernant l'application des technologies exponentielles dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, et de 
leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, finances, 
fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement; services d'incubateur de technologies 
pour stimuler le développement de technologies nouvelles et exponentielles, nommément offre de 
laboratoires avec des outils numériques, des dispositifs médicaux numériques, de l'équipement de 
robotique, Internet sans fil, des plateformes de prototypage d'appareils électroniques et des 
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installations d'impression 3D; services de consultation dans les domaines du développement et de 
la commercialisation de nouvelles technologies dans les domaines de l'informatique, de 
l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, 
des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des 
sciences de la santé, de la technologie et du génie, et concernant leur incidence sur ce qui suit : 
éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, finances, fabrication, énergie, espace, 
sécurité et environnement; offre de plateformes éducatives en ligne, nommément de plateformes 
d'hébergement Web pour les professionnels des technologies, les entrepreneurs, les cadres et 
d'autres professionnels; offre de plateformes éducatives en ligne, nommément de plateformes 
d'hébergement Web pour la création et la transmission de contenu d'apprentissage personnalisé; 
plateforme-service, à savoir logiciels de plateformes éducatives interactives en ligne servant à la 
création et à la transmission de contenu d'apprentissage personnalisé; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de gérer 
des cours et de la formation en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter des vidéos, nommément de courtes vidéos numériques, 
des extraits vidéo et des films, des casse-tête, des présentations, des diaporamas, des articles de 
magazine, des livres numériques, des périodiques, des photos et du contenu créé par l'utilisateur 
dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et 
de la technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, 
des mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter 
des vidéos, nommément de courtes vidéos numériques, des extraits vidéo et des films, des casse-
tête, des présentations, des diaporamas, des articles de magazine, des livres numériques, des 
périodiques, des photos et du contenu créé par l'utilisateur dans les domaines de l'informatique, 
de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la 
chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des 
statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, et concernant leur incidence 
sur ce qui suit : éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, finances, fabrication, 
énergie, espace, sécurité et environnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des bases de données électroniques 
dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et 
de la technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, 
des mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter 
des publications électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter des balados et des webémissions dans les domaines de 
l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, et 
concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, 
finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de présenter et 
d'afficher en ligne des extraits vidéo et des audioclips dans les domaines de l'informatique, de 
l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, 
des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des 
sciences de la santé, de la technologie et du génie pour le partage avec des tiers; hébergement 
d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables dans les domaines 
de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la technologie 
médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
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mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie, et 
concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, médecine, soins de santé, 
finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement; hébergement d'un site Web 
contenant des vidéos non téléchargeables, nommément de courtes vidéos numériques, des 
extraits vidéo et des films, des casse-tête, des présentations, des diaporamas, des articles de 
magazine, des livres numériques, des périodiques, des photos et du contenu créé par l'utilisateur; 
hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables, nommément de courtes 
vidéos numériques, des extraits vidéo et des films, des casse-tête, des présentations, des 
diaporamas, des articles de magazine, des livres numériques, des périodiques, des photos et du 
contenu créé par l'utilisateur dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la 
robotique, de la science et de la technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de 
la biologie, de la physique, des mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la 
technologie et du génie, et concernant leur incidence sur ce qui suit : éducation, affaires, société, 
médecine, soins de santé, finances, fabrication, énergie, espace, sécurité et environnement.

(9) Hébergement d'un site Web sur Internet permettant à des parties intéressées de mettre en 
place et de promouvoir des activités et d'y participer, de discuter et de collaborer dans les 
domaines de l'éducation, de la prospection de clientèle et de la gestion, ainsi que dans les 
domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la science et de la 
technologie médicales, de la chimie, des sciences physiques, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences de la santé, de la technologie et du génie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/211,114 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,382  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITAYA DEVELOPMENT
4-6 Rue de Condé
33000 Bordeaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de diffusion d'information commerciale et publicitaire, par réseaux de communication 
mondiale nommément Internet; publication de textes publicitaires; étude et recherches de 
marchés; mise en ligne d'informations publicitaires et commerciales sur des blogs, des réseaux 
sociaux et des réseaux communautaires; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale; services rendus par un franchiseur, à 
savoir aide dans l'exploitation et dans la direction d'une entreprise commerciale au sein d'un 
réseau de boutiques et de restaurants; conseils professionnels et commerciaux concernant 
l'établissement de franchise; conseils commerciaux dans le développement d'exploitations de 
franchises; mise à disposition de savoir-faire commercial nommément mise à disposition 
d'informations commerciales; conseils en management nommément conseils en gestion 
d'entreprises, conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprises; services de gestion 
administrative de stocks; réalisation d'animations commerciales de réseaux commerciaux; 
réalisation et mise en place d'actions promotionnelles nommément conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers, promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; vente au détail nommément 
services de fourniture de repas et de plats cuisinés nommément vente au détail d'aliments cuisinés

(2) Publicité nommément publicité dans les journaux pour des tiers, publicité en ligne pour des 
tiers sur réseau informatique, services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale nommément administration commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison, administration des affaires, administration de 
programmes de fidélisation pour les consommateurs; travaux de bureau nommément comptabilité, 
copie de documents, services de secrétariat; services de diffusion d'information commerciale et 
publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, par réseaux de communication 
mondiale nommément Internet et à accès privé nommément Intranet; publicité par affichage 
nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électronique, par courrier 
publicitaire nommément distribution de circulaires de publicité de tiers, et par démonstration de 
produits nommément préparation de publicités personnalisées pour des tiers; diffusion et 
distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons, bons de 
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réduction Cédéroms; reproduction de documents; mise à jour de documentation publicitaire; 
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et de publicité nommément 
organisation et tenue d'expositions d'artisanat, comptoirs de vente d'aliments; location de matériel 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage; services de promotion des ventes 
pour des tiers nommément promotions des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, promotion de la vente de produits et services par 
la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; opérations de mercatique 
nommément services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution 
des produits de tiers, développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des 
tiers, établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; gestion administrative de 
lieux d'exposition; relations publiques; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication nommément offre et 
location d'espaces publicitaires sur Internet, pour la télévision, dans des périodiques, des journaux 
et des magazines; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; aide à la 
direction et à l'organisation des affaires; consultation professionnelle d'affaires nommément 
conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils en organisation et direction des affaires; services de promotion publicitaire 
nommément conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers, publicité dans 
les journaux pour des tiers, promotion de la vente de produits de tiers; services d'établissement de 
plans médias à des fins publicitaires, services de démonstration de produits; étude et recherches 
de marchés; informations et recherches pour affaires nommément conseils en organisation et 
direction des affaires; compilations et études statistiques; compilation de renseignements 
nommément compilation de répertoires commerciaux, services de gestion d'entreprise concernant 
la compilation et l'analyse d'information et de données; recueil de données commerciales et 
publicitaires dans un fichier central nommément gestion informatisée et centralisées de fichiers; 
exploitation d'une base de données commerciale et publicitaire nommément services de marketing 
par bases de données pour la compilation de données relatives aux clients; services de recueil, de 
saisie, de compilation et de traitement de données nommément données informatiques et 
électroniques; exploitation d'une banque de données administratives nommément analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; exploitation d'un portail Internet, à savoir services 
d'informations publicitaires et commerciales; services d'abonnement à un réseau de 
télécommunication mondiale nommément Internet et à accès privé nommément Intranet; service 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et multimédia nommément services 
marketing par bases de données pour la compilation de données relatives aux clients, services de 
gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données; 
abonnements à des journaux électroniques; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers nommément abonnement à des journaux électroniques, 
abonnement à une chaîne de télévision; expertises en affaires nommément conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales; mise en ligne d'informations publicitaires et commerciales sur 
des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux communautaires; sondages d'opinion; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et d'images et publications électroniques et non, numériques, de produits 
audiovisuels et de produits multimédias nommément organisation d'abonnements à des 
publications de tiers en ligne, production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers, services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable, fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et 
des magazines, abonnement à des journaux électroniques, publication de journaux électroniques 
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accessibles par un réseau informatique mondial; services de vente au détail de viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires, crustacés et mollusques 
non vivants, saucisses, salades de légumes, confit d'oignons, conserves de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier et de légumes, graines de soja conservées à usage alimentaire, consommés, 
potages, soupes, bouillons; services de vente au détail de préparations pour faire des bouillons, 
jus végétaux pour la cuisine, beurre, margarine, crème, yaourts, fromages et autres produits 
laitiers, charcuterie et salaisons; services de vente au détail de préparations alimentaires à savoir 
farces et garnitures à base de viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer et légumes, jambon, 
boudins, pickles, cornichons, gélatine pour aliments, mets et plats cuisinés à base de poisson et 
fruits de mer; services de vente au détail de mets et plats cuisinés à base de viande, mets et plats 
cuisinés à base de volaille, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; services de 
vente au détail de sel, moutarde, vinaigre, sauces nommément condiments, épices, chocolat, 
édulcorants naturels, glucose à usage alimentaire, pâtes alimentaires, nouilles de riz, semoule, 
farine de pommes de terre, de maïs à usage alimentaire; services de vente au détail de flocons de 
céréales, gâteaux, glaces comestibles, alimentation nommément crêpes, gaufres, sucreries, 
biscuits, biscottes, crème anglaise, aromates autres que les huiles essentielles, préparations 
aromatiques à usage alimentaire; services de vente au détail de sauces à salade, ketchup, 
mayonnaises, sauce barbecue, mêlasse, assaisonnements, hot-dog, sandwiches, bagels, 
croquemonsieur, croque-madame, panini, pizzas; services de vente au détail de pâte à tartes, 
pâte à pain, pâte à gâteaux, pâtes à biscuits, pâtes à produits de viennoiserie, viennoiserie, 
croissant, pains au chocolat, pains aux raisins, pains pour sandwich, brioches, chaussons aux 
pommes, beignets, bugnes, pâtisserie nommément petits fours, pâte à tartes, pâte à tourtes, pâte 
à feuilletés, pâte à pizzas; services de vente au détail de semoule nommément couscous, 
pâtisserie sucrée et salée, pâtés à la viande, décorations comestibles pour gâteaux, aromates 
pour gâteaux autres que les huiles essentielles, tartes, quiches, tourtes, feuilletés, confiserie 
nommément desserts sous forme de mousses, flans, glaçages pour gâteaux, farines et 
préparations faites de riz, de maïs, pâte d'amande, rehausseur de goût pour aliments nommément 
glutamate, bonbons, condiments; services de vente au détail d'épaississants pour la cuisson des 
produits alimentaires, mets à base de farine, assaisonnement nommément piment, sauces de 
soja, sauces aigredouce, jus de viande, préparations alimentaires, farces et garnitures à base des 
produits précités, plats cuisinés à base des produits précités, plats à base de riz, plats à base de 
nouilles; services de vente au détail de vêtements, T-shirts, chapellerie, bandanas, foulards, 
bandeaux pour la tête, casquettes, bracelets, porteclés, porte-clés de fantaisie, breloques, 
agendas, trousses pour stylos et crayons, sacs à main, sacs en tissus, sacs à dos, sacs à 
provisions, porte-monnaie, sacoches; services de vente au détail d'éventails, vaisselle, mugs, 
ustensiles de cuisine, briquets pour fumeurs, allumettes, cendriers, gobelets en papier et matière 
plastique, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, statuettes en papier mâcher, en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; gestion de base de données informatiques commerciales et 
publicitaires pour des tiers nommément services marketing par bases de données pour la 
compilation de données relatives aux clients; services d'approvisionnement pour des tiers 
nommément achat de produits alimentaires pour d'autres entreprises; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et dans la direction d'une entreprise 
commerciale au sein d'un réseau de boutiques et de restaurants; conseils professionnels et 
commerciaux concernant l'établissement de franchise; conseils commerciaux dans le 
développement d'exploitations de franchises; mise à disposition de savoir-faire commercial; 
conseils en management nommément conseils en gestion d'entreprises, conseils ayant trait à 
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l'organisation et à la gestion d'entreprise; relations publiques nommément services de 
développement de la communication et de la mercatique interactive; services de démarchage de 
clientèle notamment par publipostage, par voie de presse et par téléphone; agencement des 
vitrines; enquête de satisfaction client; services de gestion administrative de stocks; réalisation 
d'animations commerciales de réseaux commerciaux; réalisation et mise en place d'actions 
promotionnelles nommément conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers, 
promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels; services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la 
clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte de réductions; organisation administrative de 
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis; 
prestations d'informations statistiques commerciales; agences d'import-export; vente au détail 
nommément services de fourniture de repas et de plats cuisinés nommément vente au détail 
d'aliments cuisinés; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail nommément présentation et vente au détail de produits alimentaires, sur tout moyen de 
communication nommément via un site Internet

Classe 43
(3) Alimentation nommément services de restauration; restaurants libre-service; restaurants à 
service rapide et permanent nommément snack-bars; services de préparation de repas, de plats 
cuisinés et de plats à emporter nommément services de restaurants vendant des repas à emporter

(4) Alimentation nommément services de restauration; services hôteliers; restaurants libre-service; 
restaurants à service rapide et permanent nommément snack-bars; services de traiteurs; traiteur 
nommément services de banquets; services de préparation de repas, de plats cuisinés et de plats 
à emporter nommément services de restaurants vendant des repas à emporter; services de bars, 
cafés; cantines; services de salon de thé; brasseries; location de linge de table, de vaisselle et de 
verrerie; location d'appareil de cuisson
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 Numéro de la demande 1,838,931  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLO II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs d'herbes à usage médical et pièces de rechange connexes. .

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'aromathérapie et pièces de rechange connexes.

 Classe 21
(3) Vaporisateurs de parfum à base de plantes et pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,840,391  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Félix-Antoine Parenteau
2315 Boul des entreprises
suite 106
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) décapants pour cire à plancher; détergents pour lave-vaisselle; eau de javel; liquides à récurer 
tout usage; liquides pour lave-glaces; nettoyant à vitres; nettoyeur pour cuvettes de toilettes; 
poudre pour lave-vaisselle; préparations de nettoyage pour tapis; savon pour les mains.

(2) Préparations de dégraissage pour la céramique; Nettoyant à calcaire.

 Classe 05
(3) Préparations pour neutraliser les odeurs dans les compacteurs; désinfectants multi-usages; 
désinfectants tout-usage; désinfectants à mains; désinfectants à usage ménager; nettoyants 
désinfectants pour salles de bain; nettoyeurs désinfectants de toilette; savons désinfectants; 
savons désinfectants parfumés;
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 Numéro de la demande 1,841,671  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalceks, AS
Krustpils iela 53
Riga, LV-1057
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le polygone à 
cinq côtés ainsi que le texte « Kalcex » et « Trusted Pharmaceuticals since 1920 » sont bleu 
marine, la lettre K à l'intérieur du polygone est blanche, et les lignes près du côté inférieur droit du 
polygone sont orange.

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients pharmaceutiques actifs, leurs polymorphes, sels, solvates et hydrates pour la 
fabrication de sels à usage pharmaceutique servant à la fabrication de produits pharmaceutiques; 
hydrates, produits chimiques organiques, produits chimiques inorganiques et solvates pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de sels à usage 
pharmaceutique et de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour utilisation dans le domaine du 
traitement des maladies gastro-intestinales, des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
sang et se formant dans le sang, des maladies du système nerveux, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, du cancer, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie 
de Parkinson, hypnotiques, sédatifs, psychoanaleptiques et psychostimulants, psychoanaleptiques 
et psychostimulants pour les soins intensifs de prémédication, agents antiviraux, antinéoplasiques, 
pour le traitement des maladies liées à l'immunomodulation, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, 
produits anti-inflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens et myorelaxants, pour le 
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traitement des maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, antimicrobiens à usage dermatologique, 
le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles oculaires, des maladies et des troubles des 
oreilles, du nez et de la gorge, des maladies et des troubles qui influent sur le goût et l'odorat, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, pour la prévention des troubles inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des agents agissant sur le métabolisme et le tube digestif, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du 
cancer, des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux androgènes et des troubles liés à l'oestrogène, des 
allergies, pour la régulation du système immunitaire et pour utilisation dans les domaines de la 
gynécologie et de l'urologie, insecticides, répulsifs, nommément insectifuges, répulsifs à animaux, 
antiparasitaires, pour l'anesthésie, nommément l'anesthésie régionale, locale et générale et la 
narcose, analgésiques, nommément opioïdes, et pour la douleur post-opératoire, la douleur chez 
les patients atteints du cancer et de tumeurs malignes, les procédures de diagnostic, la douleur 
chirurgicale et la douleur postchirurgie, la douleur modérée à forte, la douleur causée par 
des blessures, des fractures des os, des brûlures, l'infarctus du myocarde, la pancréatite aiguë, la 
colique rénale,  biliaire et intestinale, produits anti-inflammatoires et antirhumatismaux non 
stéroïdiens, myorelaxants, produits pharmaceutiques antibactériens, produits pharmaceutiques 
anti-infectieux, antiémétiques et antinauséeux pour utilisation en thérapie pour l'oncologie et la 
radiologie, vitamines pour les humains et les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: LETTONIE, demande no: M-17-559 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,315  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fauxmagerie Zengarry Inc.
209 Main Street North
P.O. Box 1478
Alexandria
ONTARIO
K0C1A0

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 16

(1) Sacs à provisions, nommément sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions, nommément sacs en tissu et sacs réutilisables.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes et tabliers.

 Classe 29
(4) Produits non laitiers, nommément fromages végétaliens, fromages aux noix de cajou, 
succédanés de fromage et tartinades à base de noix sans produits laitiers; combinaisons de 
grignotines composées principalement de fromages aux noix de cajou, nommément de fromages 
sans produits laitiers et à base de noix, sauces aux succédanés de fromage sans produits laitiers, 
tartinades aux noix de cajou, trempettes aux noix de cajou; produits à base de noix, nommément 
trempettes et tartinades aux noix de cajou; combinaisons de grignotines composées 
principalement de fromages aux noix de cajou.

 Classe 30
(5) Produits à base de noix, nommément sauces à base de noix, sauces à salade à base de noix 
de cajou, et mayonnaise végétalienne.
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Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail, de produits non laitiers, nommément de sauces, 
de fromages végétaliens, de fromages aux noix de cajou et de succédanés de fromage, de 
produits à base de noix, nommément de sauces, de tartinades, de sauces aux noix de cajou, de 
trempettes aux noix de cajou, de combinaisons de grignotines composées principalement de 
fromages aux noix de cajou, nommément de fromages sans produits laitiers et à base de noix, de 
sauces sans produits laitiers, de sauces à base de noix, de tartinades aux noix de cajou, de 
sauces aux noix de cajou, de trempettes aux noix de cajou et d'aliments crus; services de 
concession (vente en gros) d'aliments, notamment de fromage et de produits fromagers à base de 
noix, à des restaurants et à l'industrie des services alimentaires; services de magasin de vente en 
gros de fromage et de grignotines au fromage à base de noix; offre d'information sur les biens de 
consommation concernant le fromage et les grignotines au fromage à base de noix par un site 
Web; vente en ligne de produits alimentaires, notamment de produits non laitiers, nommément de 
sauces, de fromages végétaliens, de fromages aux noix de cajou et de succédanés de fromage, 
de produits à base de noix, nommément de sauces, de tartinades, de sauces aux noix de cajou, 
de trempettes aux noix de cajou, de combinaisons de grignotines composées principalement de 
fromages aux noix de cajou, nommément de fromages sans produits laitiers et à base de noix, de 
sauces sans produits laitiers, de sauces à base de noix, de tartinades aux noix de cajou, de 
sauces aux noix de cajou, de trempettes aux noix de cajou et d'aliments crus; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine des produits alimentaires non laitiers.

Classe 41
(2) Offre de matériel pédagogique imprimé concernant les fromages végétaliens, les fromages aux 
noix de cajou, les succédanés de fromage, les tartinades à base de noix sans produits laitiers et 
les sauces à base de noix, nommément publication de brochures, de dépliants, de bulletins 
d'information, de livres de cuisine électroniques, de livres de cuisine, de recettes; organisation et 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'alimentation et des cours de cuisine; 
organisation et tenue d'évènements et d'allocutions dans le domaine des cours de cuisine.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web comprenant des ateliers en ligne, des journaux composés de 
nouvelles, d'éditoriaux, de bulletins d'information et d'opinions concernant l'alimentation et 
l'industrie alimentaire; services de développement pour des tiers dans le domaine des produits 
alimentaires, nommément personnalisation d'ingrédients alimentaires, de repas, de préparations, 
de hors-d'oeuvre, de boissons et de grignotines; services de développement pour des détaillants, 
des restaurants et des distributeurs alimentaires, nommément services de développement de 
produits.

Classe 44
(4) Conseils en alimentation, nommément tenue d'évènements et d'allocutions dans le domaine de 
l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,843,879  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

212 OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,843,896  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEN'S PHYSIQUE OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.



  1,843,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 36

 Numéro de la demande 1,843,903  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN'S PHYSIQUE OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,843,911  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC BODYBUILDING OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,844,566  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLYMPIA FITNESS AND PERFORMANCE 
WEEKEND
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,844,572  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITNESS OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.



  1,844,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 40

 Numéro de la demande 1,844,574  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKINI OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,844,576  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Jake Wood
2025 S Airport Blvd. 
Chandler,  ARIZONA 85266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGURE OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,845,248  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc.
c/o Fasken Martineau DuMoulin LLP
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement, nommément capteurs pour la réception et la transmission d'information concernant la 
température et l'humidité dans les matériaux de construction, et logiciels pour la surveillance et la 
régulation de la température et de l'humidité sur des chantiers de construction; logiciels pour la 
surveillance du niveau de charge des batteries et du niveau de carburant de véhicules et 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction; logiciels pour la commande 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction; logiciels pour l'exploitation et la 
surveillance de chantiers de construction, nommément pour l'affichage de données actuelles et 
historiques concernant des éléments mesurés sur des chantiers de construction; logiciels pour la 
communication avec les employés sur des chantiers de construction par des messages texte, la 
transmission sans fil d'appels téléphoniques et la transmission sans fil d'images vidéo en temps 
réel.

Services
Classe 42
Exploitation, surveillance, commande et communication relativement à des chantiers de 
construction, nommément logiciels-services pour la surveillance et la régulation de la température 
et de l'humidité sur des chantiers de construction, logiciels-services pour la surveillance du niveau 
de charge des batteries et du niveau de carburant de véhicules et d'équipement industriel sur des 
chantiers de construction, logiciels-services pour la commande à distance d'équipement industriel 
sur des chantiers de construction et pour l'affichage de données actuelles et historiques 
concernant l'humidité et la température sur un chantier de construction ainsi que l'emplacement 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction, et pour la communication avec les 
employés sur des chantiers de construction par messages texte, la transmission sans fil d'appels 
téléphoniques et la transmission sans fil d'images vidéo en temps réel.
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 Numéro de la demande 1,845,254  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc.
c/o Fasken Martineau DuMoulin LLP
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement, nommément capteurs pour la réception et la transmission d'information concernant la 
température et l'humidité dans les matériaux de construction, et logiciels pour la surveillance et la 
régulation de la température et de l'humidité sur des chantiers de construction; logiciels pour la 
surveillance du niveau de charge des batteries et du niveau de carburant de véhicules et 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction; logiciels pour la commande 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction; logiciels pour l'exploitation et la 
surveillance de chantiers de construction, nommément pour l'affichage de données actuelles et 
historiques concernant des éléments mesurés sur des chantiers de construction; logiciels pour la 
communication avec les employés sur des chantiers de construction par des messages texte, la 
transmission sans fil d'appels téléphoniques et la transmission sans fil d'images vidéo en temps 
réel.

Services
Classe 42
Exploitation, surveillance, commande et communication relativement à des chantiers de 
construction, nommément logiciels-services pour la surveillance et la régulation de la température 
et de l'humidité sur des chantiers de construction, logiciels-services pour la surveillance du niveau 
de charge des batteries et du niveau de carburant de véhicules et d'équipement industriel sur des 
chantiers de construction, logiciels-services pour la commande à distance d'équipement industriel 
sur des chantiers de construction et pour l'affichage de données actuelles et historiques 
concernant l'humidité et la température sur un chantier de construction ainsi que l'emplacement 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction, et pour la communication avec les 
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employés sur des chantiers de construction par messages texte, la transmission sans fil d'appels 
téléphoniques et la transmission sans fil d'images vidéo en temps réel.
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 Numéro de la demande 1,845,258  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc.
c/o Fasken Martineau DuMoulin LLP
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement, nommément capteurs pour la réception et la transmission d'information concernant la 
température et l'humidité dans les matériaux de construction, et logiciels pour la surveillance et la 
régulation de la température et de l'humidité sur des chantiers de construction; logiciels pour la 
surveillance du niveau de charge des batteries et du niveau de carburant de véhicules et 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction; logiciels pour la commande 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction; logiciels pour l'exploitation et la 
surveillance de chantiers de construction, nommément pour l'affichage de données actuelles et 
historiques concernant des éléments mesurés sur des chantiers de construction; logiciels pour la 
communication avec les employés sur des chantiers de construction par des messages texte, la 
transmission sans fil d'appels téléphoniques et la transmission sans fil d'images vidéo en temps 
réel.

Services
Classe 42
Exploitation, surveillance, commande et communication relativement à des chantiers de 
construction, nommément logiciels-services pour la surveillance et la régulation de la température 
et de l'humidité sur des chantiers de construction, logiciels-services pour la surveillance du niveau 
de charge des batteries et du niveau de carburant de véhicules et d'équipement industriel sur des 
chantiers de construction, logiciels-services pour la commande à distance d'équipement industriel 
sur des chantiers de construction et pour l'affichage de données actuelles et historiques 
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concernant l'humidité et la température sur un chantier de construction ainsi que l'emplacement 
d'équipement industriel sur des chantiers de construction, et pour la communication avec les 
employés sur des chantiers de construction par messages texte, la transmission sans fil d'appels 
téléphoniques et la transmission sans fil d'images vidéo en temps réel.



  1,865,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 47

 Numéro de la demande 1,865,236  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intex Marketing Ltd.
9th Floor, Everbright Centre
108 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong SAR
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules nautiques récréatifs, nommément bateaux pneumatiques; accessoires de bateau, 
nommément pompes à air, trousses de réparation de bateaux pneumatiques, pagaies et avirons.

 Classe 22
(2) Accessoires de bateau, nommément corde.
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 Numéro de la demande 1,866,482  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028860 CANADA INC.
8451, Boul. Parkway
Montréal
QUÉBEC
H1J1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL OF LONDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément habit, veston, chemise, polo, pantalon, chaussettes et bas, cravate, 
manteau, chandail, t-shirt, bermuda
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 Numéro de la demande 1,866,667  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Performance International Inc.
122 Scollard Street, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5R1G2

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information sur la psychologie du 
sport et à des conseils interactifs; logiciels téléchargeables pour une application mobile, 
nommément pour accéder à de l'information sur la psychologie du sport et des affaires et à des 
conseils interactifs; applications interactives mobiles, nommément pour l'accès à de l'information 
sur la psychologie du sport et des affaires et à des conseils interactifs; logiciel, nommément 
application mobile offrant un accès à de l'information sur la psychologie du sport et des affaires et 
à des conseils interactifs; logiciels pour utilisation sur un réseau informatique au moyen d'un 
navigateur ou d'une application mobile pour l'accès à de l'information sur la psychologie du sport 
et des affaires et à des conseils interactifs.

 Classe 16
(2) Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, 
dépliants, bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

Services
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Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, nommément services d'entraînement 
sportif offrant du mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, services de 
mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles, tests pour déterminer les 
compétences professionnelles et physiques, gestion d'athlètes professionnels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur la psychologie du sport et des 
affaires et des conseils interactifs; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de participer à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles dans les domaines du sport et des affaires; offre d'accès à un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme des webémissions et des balados de sport, des 
webémissions et des balados d'affaires, des services de conseil interactifs; offre d'accès à un 
portail Web contenant de l'information sur la psychologie du sport et des affaires et des conseils 
interactifs; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail 
Web interactif contenant de l'information sur la psychologie du sport et des affaires et des conseils 
interactifs.

Classe 44
(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques tests pour déterminer les compétences psychologiques.



  1,870,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 51

 Numéro de la demande 1,870,397  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USCO S.P.A.
Via Delle Nazioni, 65
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces mécaniques de moteur pour véhicules terrestres; composants mécaniques pour 
moteurs pour véhicules terrestres; pièces de machine à chenilles; pièces de chargeuse à 
chenilles; pièces de grue sur chenilles; 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 machine pour le chargement et le déchargement de marchandises; courroies de 
transmission pour machines; paliers pour arbres de transmission; engrenages de transmission 
pour machines; transmissions pour machines; arbres de transmission pour machines; courroies de 
transmission pour machines; embrayages de transmission pour machines; transmissions pour 
machines; paliers pour arbres de transmission, à savoir pièces de machine; embrayages pour 
machines; détendeurs, à savoir pièces de machine; pompes pour le refroidissement des moteurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement 
pour moteurs; pompes hydrauliques; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; actionneurs 
de valve hydrauliques; valves, à savoir pièces de machine; circuits pneumatiques pour machines 
et moteurs; machines et appareils pneumatiques, nommément convoyeurs pneumatiques, 
marteaux pneumatiques, appareils de levage pneumatiques, vérins pneumatiques, pompes 
pneumatiques; circuits hydrauliques pour machines et moteurs; chargeuses-pelleteuses, à savoir 
engins de terrassement; socs pour machines de terrassement; lames de rabotage et lames de 
rasage pour machines; godets pour machines de terrassement; niveleuses, à savoir engins de 
terrassement; chargeuses, à savoir engins de terrassement; filtres à air, à savoir pièces de 
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moteur; filtres à huile pour moteurs; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine ou de moteur; chaînes d'entraînement pour machines; chaînes de transmission pour 
machines; rouleaux à pression, à savoir pièces de machine; ponts roulants, chaînes à rouleaux, à 
savoir pièces de machine; roulements à rouleaux pour machines; rouleaux compresseurs à 
vapeur; convoyeurs à rouleaux; moteurs électriques pour machines; roues pour machinerie 
industrielle; roues dentées, à savoir pièces de machine; pelles chargeuses, à savoir machines; 
rampes de chargement; chargeuses à chenilles; tarières; machines de compactage des sols; 
bagues d'arrêt de graisse, à savoir pièces de machine; axes pour machines; bulldozers; 
excavatrices; grues, à savoir appareils de levage; grues mobiles; machines de fraisage et de 
perçage; fraises en bout, à savoir machines; perceuses radiales; forets pour l'industrie minière; 
moteurs à usage industriel; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; convoyeurs à 
courroie; trains de roulement pour machines servant à déplacer de la terre; composants de train 
de roulement pour machines agricoles, machines de construction, machines d'exploitation minière 
et machines pour déplacer de la terre; joints universels, nommément joints de cardan; 
accouplements d'arbres, à savoir machines; accouplements et joints, à savoir pièces de moteur; 
accouplements de machine.

 Classe 12
(2) Pièces pour châssis de véhicule; arbres de transmission pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; organes de transmission pour véhicules terrestres; 
boîtiers de transmission pour véhicules terrestres; couvercles supérieurs de transmissions pour 
véhicules terrestres; engrenages différentiels pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres; garnitures d'embrayage pour véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage 
pour véhicules automobiles; roues de chariot de mine; pignons de roue; roues pour véhicules 
automobiles; moyeux pour roues de véhicule; roulements de roue pour véhicules automobiles; 
écrous pour roues de véhicule; roues dentées pour véhicules terrestres; roues libres pour 
véhicules automobiles; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour véhicules terrestres; 
revêtements intérieurs de pneus; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
antidérapantes pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; bennes basculantes pour camions; enjoliveurs; 
pneus pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; chaînes antidérapantes pour pneus 
de véhicule, crampons antidérapants pour pneus de véhicule; moyeux de roue de véhicule; trains 
de roulement pour véhicules, tracteurs, tracteurs à chenilles; composants de train de roulement 
pour véhicules, tracteurs, tracteurs à chenilles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : trains de 
roulement pour machines servant à déplacer de la terre et véhicules terrestres, composants de 
train de roulement pour machines agricoles, machines de construction, machines d'exploitation 
minière et machines pour déplacer de la terre, joints universels, nommément joints de cardan, 
accouplements d'arbres, à savoir machines, accouplements et joints, à savoir pièces de moteur; 
services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : machines à 
chenilles, chargeuses à chenilles, grues sur chenilles, chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de 
chenilles, courroies de transmission pour machines, paliers pour arbres de transmission, 
engrenages de transmission pour machines, arbres de transmission pour machines, arbres de 
transmission pour véhicules automobiles, courroies de transmission, embrayages et appareils de 
transmission pour machines, transmissions pour machines, transmissions pour véhicules 
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automobiles, paliers d'arbre de transmission, embrayages pour véhicules automobiles; services de 
magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : détendeurs, à savoir pièces 
de machine, condenseurs à air, pompes pour le refroidissement des moteurs, radiateurs de 
refroidissement pour moteurs, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, 
pompes hydrauliques, soupapes à clapet comme pièces de machine, circuits pneumatiques pour 
machines et moteurs, machines et appareils pneumatiques, nommément convoyeurs 
pneumatiques, marteaux pneumatiques, appareils de levage pneumatiques, vérins pneumatiques, 
pompes pneumatiques, circuits hydrauliques pour machines, moteurs; services de magasin de 
vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : chargeuses-pelleteuses, à savoir 
engins de terrassement, socs pour engins de terrassement, lames de rabotage et lames de rasage 
pour machines, godets pour engins de terrassement, niveleuses, à savoir engins de terrassement, 
chargeuses, à savoir engins de terrassement; services de magasin de vente au détail et en gros, 
en ligne ou non, de ce qui suit : filtres à air, à savoir pièces de moteur, filtres à huile pour moteurs, 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine ou de moteur, chaînes 
d'entraînement pour machines, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, chaînes de 
transmission pour machines, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, rouleaux à 
pression, à savoir pièces de machine, ponts roulants, chaînes à rouleaux, à savoir pièces de 
machine, roulements à rouleaux pour machines, rouleaux compresseurs à vapeur, convoyeurs à 
rouleaux; services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : 
moteurs électriques, roues pour machinerie industrielle, roues dentées, à savoir pièces de 
machine, machines pour le chargement et le déchargement de marchandises, pelles chargeuses, 
à savoir machines, rampes de chargement, chargeuses à chenilles, machines pour le chargement 
de marchandises, mâts de charge, tarières, machines de compactage des sols et pièces 
connexes; services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : 
bagues d'arrêt de graisse, à savoir pièces de machine, axes pour machines, arbres de 
transmission pour machines, arbres de transmission pour véhicules automobiles, bulldozers, 
excavatrices, grues, à savoir appareils de levage, machines d'extraction pour le traitement 
chimique, machines de fraisage et de perçage, fraises en bout, à savoir machines, perceuses 
radiales, forets pour l'industrie minière; services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne 
ou non, de ce qui suit : moteurs pour applications industrielles, mandrins porte-foret, à savoir 
pièces de machine, mandrins porte-mèche pour perceuses électriques, instruments agricoles 
autres que manuels, nommément presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, élévateurs 
agricoles, équipement agricole d'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, 
charrues agricoles, moissonneuses et machines de labourage à usage agricole, convoyeurs à 
courroie; services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : 
pièces pour châssis de véhicule, arbres de transmission pour véhicules terrestres, courroies de 
transmission pour véhicules terrestres, engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, 
transmissions pour véhicules terrestres, organes de transmission pour véhicules terrestres, carters 
de transmission pour véhicules terrestres, couvercles supérieurs de transmission pour véhicules 
terrestres, engrenages différentiels pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules 
terrestres, garnitures d'embrayage pour véhicules terrestres, mécanismes d'embrayage pour 
véhicules automobiles; services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce 
qui suit : roues de chariot de mine, pignons de roue, roues pour véhicules automobiles, moyeux 
pour roues de véhicule, roulements de roue pour véhicules automobiles, écrous pour roues de 
véhicule, roues dentées pour véhicules terrestres, roues libres pour véhicules automobiles, pneus 
pleins pour roues de véhicule, pneus pour véhicules terrestres, revêtements intérieurs de pneus; 
services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne ou non, de ce qui suit : chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, chaînes antidérapantes pour véhicules terrestres, chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, 
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bennes basculantes pour camions, enjoliveurs, pneus pour roues de véhicule, valves pour pneus 
de véhicule, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, moyeux de roue de véhicule, 
composants de train de roulement pour véhicules, tracteurs, tracteurs à chenilles; renseignements 
et conseils commerciaux pour consommateurs, à savoir atelier de conseil pour consommateurs 
relativement à la machinerie et aux véhicules industriels; promotion des ventes pour des tiers par 
un programme de fidélisation de la clientèle; aide à l'administration des affaires en impartition; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement et de véhicules lourds pour d'autres 
entreprises; recherche de commandites pour des évènements et des tiers; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la machinerie et des véhicules industriels; 
publicité des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000062720 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,871,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 55

 Numéro de la demande 1,871,894  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magasin Latulippe inc.
637, rue Saint-Vallier Ouest
Québec
QUÉBEC
G1N1C6

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

BIVOUAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Piquets pour tentes en métal

 Classe 08
(2) Couteaux de poche; Couteaux de sport; Couteaux de pêche; Couteaux de chasse; Couteaux 
multifonctions; Couteaux de dépeçage; Machette

 Classe 09
(3) Lunettes, jumelles et étuis a lunettes; casques antichocs; casques de sport; accessoires de 
chasse nommément lunettes de visé et télescopes

 Classe 11
(4) Lampes frontales; Lampes de poche; Lampes torches à DEL; Lampes à l'huile

 Classe 12
(5) Canots à rames; pagaies de canots, kayaks, canots pneumatiques, barques, chaloupes; 
Rames et pagaies

 Classe 13
(6) Cartouchières et étuis pour fusils et carabines

 Classe 17
(7) Piquets pour tentes en plastique et bâches en plastique

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs de sport et sacs de transport; Bâtons de marche; Gibecières, cibles pour le tir 
à l'arc et le tir au fusil, coussins pour la chasse; Contenants étanches nommément sacs secs

 Classe 19
(9) Postes d'affût et caches pour la chasse

 Classe 20
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(10) Lits de camp, matelas à air; Chaises pliantes; Sièges pour la pêche

 Classe 21
(11) Glacières et bouteilles isothermes, boîtes et bouteilles isolantes et non isolantes pour la 
conservation des aliments et breuvages

 Classe 22
(12) Tentes; Trousses de réparation pour tentes

 Classe 24
(13) Sacs de couchage pour le camping

 Classe 25
(14) Vêtements pour la pêche, le plein air et la chasse nommément, pantalons, gilets, vestes, 
blousons, salopettes, combinaisons, gilets, chandails, parkas, anoraks, coquilles, imperméables, 
bas, maillots, blousons, cuissards, tee-shirts, tuques et casquettes; Chaussures pour le plein air, la 
chasse et la pêche, nommément, souliers, bottes, bottes de caoutchouc, bottes de pluie, bottines, 
sandales, pantoufles, chaussons, chaussures de course, chaussures de marche, bottes pour la 
chasse, chaussures de neige, chaussures de randonnée, chaussures de sport et espadrilles; 
Gants et mitaines; Bottes de travail isolées, bottes de sécurité, bottes industrielles et gants de 
travail; Vêtements pour le travail nommément, pantalons, gilets, vestes, blousons, salopettes, 
combinaisons, gilets, chandails, parkas, anoraks, imperméables, maillots, blousons, tee-shirts, 
tuques et casquettes

 Classe 28
(15) Cannes à pêche et accessoires de pêche, nommément, moulinets, fils, hameçons, amorces, 
filets et leurres; vestes de flottaison; appâts artificiels et leurres, appeaux, appelants et salines 
pour attirer les animaux; arcs, arbalètes, étuis pour arcs et arbalètes, tendeurs pour arbalètes, 
flèches et pointes; Cage pour la capture d'animaux sauvages
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 Numéro de la demande 1,875,126  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai Iwata-Shi
Shizuoka-Ken
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

Bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes; bateaux de sport ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bateaux munis de systèmes de marche, de tournage, de ralentissement, 
de marche arrière et de conduite ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,875,558  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restoration Skin Solutions Inc.
800 - 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3H1

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 03

(1) Sérums, crèmes et lotions pour l'élimination des pigments exogènes.

 Classe 05
(2) Produits de soins des plaies et agents de cicatrisation, nommément nettoyants médicamenteux 
pour la peau et les plaies, préparations pharmaceutiques pour les plaies, onguents antibiotiques; 
anesthésiques topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87522082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,087  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Medical Technologies, Inc.
2179 E. Lyon Station Road
Creedmoor, North Carolina 27522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de commande et de surveillance de la circulation d'air, nommément capteurs 
électroniques pour la surveillance de la circulation d'air dans des filtres à air; dispositifs de 
surveillance de filtres à air, nommément capteurs électroniques pour la surveillance de la 
circulation d'air dans des filtres à air; dispositifs de surveillance, nommément capteurs 
électroniques pour la détection de produits chimiques et de gaz; dispositifs de surveillance, 
nommément capteurs électroniques pour la surveillance de la température et de l'humidité; 
alarmes visuelles et sonores pour capteurs électroniques pour la surveillance de la circulation d'air 
dans des filtres à air et pour la détection de produits chimiques, de gaz, de la température et de 
l'humidité, vendues comme un tout avec des enceintes d'isolation autonomes, à usage autre que 
médical et n'étant pas vendues comme pièces de rechange; régulateurs électroniques offrant une 
base de données de compatibilité chimique vendus comme un tout avec des enceintes d'isolation 
autonomes, à usage autre que médical et n'étant pas vendus comme pièces de rechange; 
régulateurs électroniques pour appareils de traitement de l'air électroniques, pompes pour le 
transfert de produits chimiques, lampes, minuteries et alarmes visuelles et sonores pour capteurs 
électroniques vendus comme un tout avec des enceintes d'isolation autonomes, à usage autre 
que médical et n'étant pas vendus comme pièces de rechange; régulateurs électroniques pour 
capteurs électroniques pour la surveillance de la circulation d'air dans des filtres à air, de la durée 
de vie de filtres, de l'utilisation de l'énergie, des heures de fonctionnement et de la durée des 
cycles de traitement distinct, et pour la détection de produits chimiques, de gaz, de la température 
et de l'humidité, vendus comme un tout avec des enceintes d'isolation autonomes, à usage autre 
que médical et n'étant pas vendus comme pièces de rechange; pompes pour le transfert de 
produits chimiques pour utilisation avec des régulateurs électroniques vendus comme un tout avec 
des enceintes d'isolation autonomes, à usage autre que médical et n'étant pas vendus comme 
pièces de rechange.
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 Numéro de la demande 1,877,950  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Lagoon Ltd. (Blaa Lonid hf.)
Nordurljosavegi 9
240 Grindavik
ICELAND

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

THE RETREAT AT BLUE LAGOON ICELAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants 
pour fours, produits nettoyants pour vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage 
général, liquides et poudres à récurer tout usage; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
savon de beauté; savons pour le corps; savons cosmétiques; savon à mains; savons parfumés; 
savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savon déodorant; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; 
dentifrices non médicamenteux; cosmétiques, produits de soins de la peau antivieillissement; lait 
nettoyant pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour prévenir le vieillissement de la peau; sels de bain, huiles de bain, savons 
de bain, savons à mains, savons de douche et gels douche, shampooing, revitalisant; crème à 
raser; masques pour le visage et le corps; lait nettoyant, crème nettoyante, tonique pour le visage, 
crème de jour et de nuit; lotion à mains, lotion pour les pieds et les jambes, baume à lèvres, lotion, 
huile et crème topiques pour le visage et le corps; eau rafraîchissante, hydratante et calmante à 
vaporiser sur le visage et le corps; sérum pour la peau à usage autre que médical; 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel; huiles et crèmes solaires; masques à l'argile et 
de boue et désincrustants topiques pour la peau et le cuir chevelu à usage cosmétique; 
désincrustant pour le visage et le corps; produits de maquillage; produits cosmétiques; dentifrices, 
bain de bouche; encens; parfums d'ambiance, parfums pour la maison; pierres parfumées; sérums 
de beauté.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, des dermatites; préparations médicales, nommément préparations médicinales pour la 
pousse des cheveux, préparations médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations 
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pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément désinfectants à mains, savon à mains, savon désinfectant; suppléments alimentaires 
à usage médical, nommément substituts de repas en barre, en boisson et en poudre; suppléments 
alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements à 
usage médical; pansements adhésifs à usage médical; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; préparations biologiques pour le traitement des troubles et des 
maladies de la peau, nommément des dermatites et du psoriasis; huiles de massage 
médicamenteuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; sels, 
nommément sels de bain à usage médical; sel d'Epsom à usage médical; sels minéraux à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis et des dermatites; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; sérums antitoxiques; produits de soins de la peau et de 
bain à usage médical, particulièrement pour le traitement des maladies de la peau, 
particulièrement des dermatites et du psoriasis; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; 
baume capillaire à usage médical pour le traitement des pellicules, du psoriasis, des dermatites; 
désincrustant pour le visage et le corps à usage médical pour le traitement des maladies de la 
peau, particulièrement des dermatites et du psoriasis; argile, boue et crème topiques pour la peau 
et le cuir chevelu, pour le traitement des coups de soleil, des pellicules, du psoriasis, des 
dermatites, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; lotions, huiles et crèmes 
topiques pour le corps, pour le traitement du psoriasis, des dermatites, des coups de soleil, des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; argile pour le bain; argile à usage 
thérapeutique, nommément masques à l'argile pour le visage pour l'hydratation de la peau, 
enveloppements corporels à l'argile pour la purification de la peau; crèmes et lotions pour le 
traitement des comédons et de l'acné; crème médicamenteuse pour prévenir le vieillissement de la 
peau; produits pour éliminer les odeurs dans l'air, produits de purification de l'air; sels de bain à 
usage médical; sels pour bains minéraux; eau de mer pour bains médicaux; eau salée à usage 
médical provenant d'une source géothermique pour bains thérapeutiques; shampooing 
médicamenteux pour le traitement des pellicules, du psoriasis, des dermatites; baume 
médicamenteux pour la peau, particulièrement baume pour la peau à usage médical avec eau de 
mer provenant d'une source géothermique pour le traitement du psoriasis, des dermatites, des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; produits de bain médicamenteux à base 
d'huile avec eau de mer provenant d'une source géothermique à usage thérapeutique; sels de 
bain médicamenteux et sels médicamenteux pour bains minéraux, particulièrement sels 
médicamenteux provenant d'eau de mer, à savoir d'une source géothermique; argile à usage 
médical, particulièrement boue et désincrustants médicamenteux pour le traitement des 
dermatites; cataplasmes; boissons santé à usage médical, nommément pour le traitement des 
dermatites, du psoriasis; boissons aux algues à usage médical, nommément pour le traitement 
des dermatites, du psoriasis; boissons à base de silice à usage médical, nommément pour le 
traitement des dermatites, du psoriasis; boissons minérales à usage médical, nommément pour le 
traitement des dermatites, du psoriasis.
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Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; location de 
chambres comme hébergement temporaire; services de bar; cafés; cafétérias; restaurants.

Classe 44
(3) Services de traitement médical offerts par des cliniques; services de tests médicaux; services 
de soins de beauté et d'hygiène pour les humains offerts par des saunas, des salons de beauté, 
des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de salon de beauté; 
services de spa santé; services de clinique médicale; salons de beauté; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de 
massage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: V0105567 
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 1,881,956  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bras N Things Pty Ltd
Level 2, Building 1
75-85 O'Riordan Street
Alexandria, NSW, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAS N THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chaussettes, vêtements de nuit, robes de chambre 
et peignoirs de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, masques de 
sommeil; sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,883,559  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janusz  Smolinski
Spitzwiesenstrasse 41
8957
Spreitenbach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOLBALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; lunettes de sport.

 Classe 19
(2) Surfaces de terrains de sport en polyuréthane, bandes de patinoire en bois.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, shorts, jupes, maillots de bain, uniformes de sport; sous-vêtements, chaussettes, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 28
(4) Articles de sport pour la pratique des jeux de balle, nommément balles et ballons de jeu, 
bandes de recouvrement pour raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes, manches pour 
raquettes, cordes pour raquettes, couvre-manches pour raquettes, ruban protecteur pour 
raquettes créé par le requérant, cordes de sécurité pour raquettes, raquettes de sport 
spécialement conçues pour la pratique du sport créé par le requérant, gants de sport, protège-bras 
pour le sport, serre-poignets, supports athlétiques, ruban de sport, étuis, sacs de sport, sacs à dos 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, patins 
à glace; buts et filets spécialement conçus pour la pratique du sport créé par le requérant, 
indicateurs et gabarits de lignes pour terrains de sport, drapeaux de coin pour terrains de sport.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques dans le domaine du sport; création de programmes 
d'entraînement physique; entraînement, nommément entraînement dans le domaine du sport; 
services de divertissement, nommément réservation de sièges pour des évènements sportifs; 
réservation de salles de divertissement; organisation d'évènements sportifs pour la pratique du 
sport créé par le requérant; activités sportives et culturelles, nommément arbitrage de 
compétitions sportives; exploitation de camps de sport; offre d'installations d'établissement sportif; 
location d'équipement de sport; arbitrage sportif; production, présentation, location et prêt de films, 
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de musique et d'enregistrements vidéo; production, présentation, location et prêt d'émissions de 
divertissement interactives, nommément de vidéos de formation ainsi que d'émissions de radio et 
de télévision; location et prêt de CD, de CD-ROM et de jeux informatiques; offre d'information en 
ligne sur le sport et les évènements sportifs à partir d'une banque de données, d'Internet et d'un 
réseau de communication mondial sans fil; location, prêt et production d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision offertes par Internet et par un réseau de communication mondial sans fil; 
location et offre de contenu d'entraînement et de divertissement nommément, de films 
cinématographiques, de jeux informatiques, d'enregistrements phonographiques et musicaux, de 
bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes par Internet; offre de jeux informatiques et 
de jeux de pari sportif par Internet et par un réseau de communication mondial sans fil; offre de 
services de jeux de hasard et de pari ayant trait au sport, par Internet et par un réseau de 
communication mondial sans fil; location et prêt de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,887,101  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,887,771  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BHS tabletop Aktiengesellschaft
Ludwigsmühle 1
95100 
Selb
GERMANY

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Assiettes en porcelaine, vaisselle en porcelaine, bols en porcelaine, tasses en porcelaine, pots 
en porcelaine, plats de service en porcelaine à usage professionnel dans des hôtels, des 
restaurants, des bars, des hôpitaux, des cantines, des chemins de fer, des avions; vases; services 
de table en porcelaine, nommément assiettes plates en porcelaine, pots en porcelaine, assiettes 
creuses en porcelaine, soucoupes en porcelaine, tasses en porcelaine, bols en porcelaine, 
grandes tasses en porcelaine, coquetiers en porcelaine, sucriers en porcelaine, pots à lait en 
porcelaine, beurrier en porcelaine, porte-couteaux en porcelaine.

(2) Casseroles; plats de cuisson; ustensiles de cuisine non électriques; grandes tasses; beurriers; 
salières et poivrières, pots à lait, saucières, plats et assiettes, bols à soupe, tasses et soucoupes, 
tasses à soupe, bols, coquetiers, cafetières non électriques, théières non électriques, assiettes, 
bols de service; verrerie, nommément verres à vin, verres à champagne, objets d'art en verre, en 
porcelaine et en terre cuite; supports pour la vaisselle, les assiettes plates, les soupières, les 
assiettes et les pots; ouvre-bouteilles et tire-bouchons; porte-baguettes; plateaux égouttoirs; 
bocaux en verre; ramequins; grandes tasses; gobelets, nommément verres droits; contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément bacs à ordures, corbeilles à papier, contenants à glace, 
contenants isothermes pour aliments, contenants pour aliments et contenants à déchets; porte-
couteaux pour la table; planches à pain; boîtes à lunch; boîtes à pain; corbeilles à pain; beurriers; 
beurriers rafraîchisseurs; carafes à décanter; burettes; porte-huiliers en métal précieux; baguettes; 
glacières à bouteilles, nommément contenants isothermes pour boissons, sacs isothermes et 
glacières à boissons portatives; ouvre-bouteilles; plats à légumes; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément pinces de service, rouleaux à pâtisserie, batteurs à oeufs manuels, presse-
citrons, moulins à café manuels, salières et poivrières, moulins à poivre, moulins à sel, presse-ail 
et ustensiles de cuisine; plats allant du four à la table; couverts, nommément plats et assiettes, 
bols à soupe, tasses et soucoupes, tasses à soupe, bols, coquetiers, sucriers, tasses à lait, 
cafetières non électriques, théières non électriques, porte-couteaux, couteaux, fourchettes et 
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cuillères; batteries de cuisine; contenants à boissons, nommément soucoupes à boire, bocaux, 
bouteilles et contenants isothermes pour boissons; verres à boire, récipients à boire et articles de 
bar, nommément flasques, verres à martini, verres à bière, verres à margarita, verres à liqueur, 
verres à cocktail, agitateurs pour boissons, ouvre-bouteilles non électriques, paniers à bouteilles, 
seaux à champagne, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, tire-bouchons, 
carafes à décanter, seaux à glace, pelles à glace, pinces à glaçons et bouchons-verseurs pour le 
vin; plateaux, nommément plateaux de service, plateaux à repas et corbeilles à documents; 
plateaux tournants; plats de service; assiettes; bols de service; servantes; pots de service.
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 Numéro de la demande 1,889,063  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN FRANCHISE ASSOCIATION
116 - 5399 Eglinton Avenue West
Toronto
ONTARIO
M9C5K6

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) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information; publications et imprimés, nommément périodiques, répertoires, livres, 
guides, dépliants, brochures, listes de contrôle et trousses d'information en papier imprimées, ainsi 
que matériel pour conférences et salons commerciaux, nommément affiches en papier, 
banderoles et dépliants en papier contenant tous des conseils techniques dans le domaine de 
l'exploitation d'une franchise.

Services
Classe 35
(1) Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts des franchiseurs, 
des franchisés et de l'industrie du franchisage, et tenue de salons professionnels et de 
conférences pour l'industrie du franchisage pour la promotion des intérêts des franchiseurs, des 
franchisés et de l'industrie du franchisage.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers portant sur 
le franchisage; diffusion d'information sur l'industrie du franchisage par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,247  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dimensional Insight Incorporated
60 Mall Road, Suite 210
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Suite intégrée de logiciels de gestion de renseignements d'affaires pour l'analyse de données, la 
gestion de données et la gestion des affaires par l'intégration de données, l'exploration de 
données, la modélisation de données, la communication de données, ainsi que tableaux de bord 
donnant un aperçu au quotidien des activités commerciales pour faciliter la prise de décisions 
stratégiques visant à améliorer la productivité, à augmenter les revenus et à accélérer la 
croissance des bénéfices en proposant des points de vue historiques, actuels et prévisionnels des 
activités commerciales à des fins de planification des affaires; logiciels offrant une plateforme de 
renseignements d'affaires complète pour l'analyse de données, la gestion de données et la gestion 
des affaires par l'intégration de données, l'exploration de données, la modélisation de données, la 
communication de données, ainsi que des tableaux de bord donnant un aperçu au quotidien des 
activités commerciales pour faciliter la prise de décisions stratégiques visant à améliorer la 
productivité, à augmenter les revenus et à accélérer la croissance des bénéfices en proposant des 
points de vue historiques, actuels et prévisionnels des activités commerciales à des fins de 
planification des affaires; logiciels pour la consultation, la création et le partage de rapports, 
d'information sur les activités commerciales et de tableaux de bord graphiques de renseignements 
d'affaires pour améliorer la productivité, augmenter les revenus et accélérer la croissance des 
bénéfices en proposant des points de vue historiques, actuels et prévisionnels des activités 
commerciales, à des fins de planification des affaires; logiciels permettant la transmission de 
renseignements d'affaires pour améliorer la productivité, augmenter les revenus et accélérer la 
croissance des bénéfices en proposant des points de vue historiques, actuels et prévisionnels des 
activités commerciales à des fins de planification des affaires; logiciels pour l'envoi en temps réel 
d'alertes, la planification d'événements et la distribution automatique de rapports; logiciels pour la 
visualisation, l'exploration et l'analyse de données par l'intégration de données, l'exploration de 
données, la modélisation de données, la communication de données, ainsi que tableaux de bord 
donnant un aperçu au quotidien des activités commerciales pour faciliter la prise de décisions 
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stratégiques visant à améliorer la productivité, à augmenter les revenus et à accélérer la 
croissance des bénéfices en proposant des points de vue historiques, actuels et prévisionnels des 
activités commerciales à des fins de planification des affaires; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour la création 
d'applications qui combinent des capacités de contrôle statistique des processus pour faciliter la 
prise de décisions stratégiques visant à améliorer la productivité, à augmenter les revenus et à 
accélérer la croissance des bénéfices en proposant des points de vue historiques, actuels et 
prévisionnels des activités commerciales à des fins de planification des affaires; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun qui combinent des fonctions d'outils de 
développement d'applications dorsales, de production et d'administration; logiciels permettant aux 
utilisateurs de configurer des tableaux, de définir des règles administratives et d'analyser des 
données de contrôle du processus; logiciels pour la gestion des ventes; logiciels pour l'offre 
d'accès à des données de vente et à d'autres données relatives aux résultats des ventes et au 
rendement promotionnel; logiciels permettant aux professionnels de la vente de tirer profit des 
possibilités de croissance et d'améliorer la gestion des produits et des comptes; logiciels pour la 
combinaison des données de vente avec le matériel de marchandisage et de promotion, les 
feuilles de prix, les photos de présentoirs et d'évènements liés aux produits pour la consultation 
sur des ordinateurs de bureau, des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
gestion des quotas, des récompenses, des campagnes éclairs et des objectifs prévus; logiciels 
pour l'amélioration des relations avec les fournisseurs par la gestion des stocks; logiciels pour 
l'analyse des programmes de promotion; logiciels pour la gestion des prix, des réseaux de 
distribution et des comptes clients; logiciels dans le domaine de la gestion des affaires permettant 
aux utilisateurs de simplifier la gestion de vastes portefeuilles de produits à des fins de 
planification des affaires; logiciels pour l'analyse des effets de la variation des prix et du coût des 
produits; logiciels pour augmenter les marges bénéficiaires et la rentabilité par la gestion des prix 
et des produits; logiciels pour la mise sur pied de stratégies d'établissement des prix; logiciels 
permettant aux utilisateurs de concevoir visuellement des flux de tâches et d'information; logiciels 
pour la gestion et la planification du processus de production; logiciels pour la conversion de 
données provenant de bases de données en modèles pour fournir des points de vue historiques, 
actuels et prévisionnels des activités commerciales à des fins de planification des affaires; logiciels 
pour la gestion et l'administration de la protection de données; logiciels pour la gestion de l'accès 
utilisateur à partir des informations d'identification attribuées; logiciels pour la visualisation 
d'information, de présentations et de documents sur la gestion des affaires sur des ordinateurs de 
bureau, des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels permettant la synchronisation 
d'information, de présentations et de documents sur la gestion des affaires sur des ordinateurs de 
bureau, des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels pour l'exécution de programmes d'intégration 
d'applications et de bases de données dans un environnement de développement et de production 
commun; logiciels de gestion de bases de données pour la transmission en mémoire de 
renseignements d'affaires; processeurs de données, nommément logiciels convertissant des 
données brutes en information lisible par machine dans une base de données pour stocker, mettre 
à jour, réorganiser et imprimer de l'information sur la gestion des affaires pour faciliter la prise de 
décisions stratégiques visant à améliorer la productivité, à augmenter les revenus et à accélérer la 
croissance des bénéfices en proposant des points de vue historiques, actuels et prévisionnels des 
activités commerciales à des fins de planification des affaires; logiciels offrant des renseignements 
sur la gestion intégrée des affaires en temps réel en combinant l'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale.
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Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion des affaires; plateformes-services 
(PaaS) offrant des logiciels proposant une solution complète de renseignement d'affaires pour 
l'analyse de données, la gestion de données et la gestion des affaires par l'intégration de données, 
l'exploration de données, la modélisation de données, la communication de données, ainsi que 
des tableaux de bord donnant un aperçu au quotidien des activités commerciales pour faciliter la 
prise de décisions stratégiques visant à améliorer la productivité, à augmenter les revenus et à 
accélérer la croissance des bénéfices en proposant des points de vue historiques, actuels et 
prévisionnels des activités commerciales à des fins de planification des affaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la transmission de 
renseignements d'affaires dans le domaine de la planification des affaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'envoi en temps réel d'alertes, la 
planification d'évènements et la distribution automatique de rapports; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la visualisation, l'exploration et l'analyse de données sur la gestion des 
affaires par l'intégration de données, l'exploration de données, la modélisation de données, la 
communication de données, ainsi que de tableaux de bord donnant un aperçu au quotidien des 
activités commerciales pour faciliter la prise de décisions stratégiques visant à améliorer la 
productivité, à augmenter les revenus et à accélérer la croissance des bénéfices en proposant des 
points de vue historiques, actuels et prévisionnels des activités commerciales à des fins de 
planification des affaires; services infonuagiques offrant des logiciels pour la synchronisation 
d'information, de présentations et de documents sur la gestion des affaires; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la visualisation de présentations et de documents sur la 
gestion des affaires; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion des ventes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le suivi des données 
de vente, d'autres données relatives aux résultats des ventes et au rendement promotionnel; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour permettre aux 
professionnels de la vente de tirer profit des possibilités de croissance et d'améliorer la gestion 
des produits et des comptes; services infonuagiques offrant des logiciels pour la combinaison des 
données de vente avec le matériel de marchandisage et de promotion, les feuilles de prix, les 
photos de présentoirs et d'évènements liés aux produits pour l'accès à partir d'ordinateurs de 
bureau, d'appareils mobiles et d'ordinateurs tablettes; fournisseur de logiciels-services offrant des 
logiciels pour la gestion des quotas, des récompenses, des campagnes éclairs et des objectifs 
prévus; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour 
l'amélioration des relations avec les fournisseurs par la gestion des stocks; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des programmes de 
promotion; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion 
des prix, des réseaux de distribution et des comptes clients; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion des affaires permettant aux utilisateurs de 
simplifier la gestion de vastes portefeuilles de produits à des fins de planification des affaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des effets 
des variations de prix et du coût des produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour augmenter les marges bénéficiaires et la rentabilité par la 
gestion des prix et des produits et pour la mise sur pied de stratégies d'établissement des prix; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour aider les développeurs 
à créer des codes de programme pour créer des applications qui combinent des capacités de 
contrôle statistique des processus pour faciliter la prise de décisions stratégiques visant à 
améliorer la productivité, à augmenter les revenus et à accélérer la croissance des bénéfices en 
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proposant des points de vue historiques, actuels et prévisionnels des activités commerciales à des 
fins de gestion des affaires; hébergement de logiciels infonuagiques pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun qui qui combinent des fonctions d'outils de développement d'applications 
dorsales, de production et d'administration; infonuagique offrant des logiciels à interface utilisateur 
graphique; logiciels infonuagiques permettant aux utilisateurs de configurer des tableaux, de 
définir des règles administratives et d'analyser des données de contrôle du processus; services de 
sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des 
utilisateurs de ressources informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction des 
justificatifs d'identité attribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'infonuagique offrant des logiciels à interface utilisateur graphique; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux utilisateurs de concevoir 
visuellement des flux de tâches et d'information de gestion des affaires; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion et la planification du processus de 
production; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la 
conversion de données provenant de bases de données en modèles pour proposer des points de 
vue historiques, actuels et prévisionnels des activités commerciales à des fins de planification des 
affaires; fournisseur de services infonuagiques pour la programmation et le développement de 
logiciels pour la gestion de renseignements d'affaires; fournisseur de services infonuagiques dans 
le domaine des logiciels pour la consultation, la création et le partage de rapports, d'information 
sur la gestion des affaires et de tableaux de bord graphiques de renseignements d'affaires dans le 
domaine de la planification des affaires; services de plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes pour les renseignements d'affaires pour l'envoi en temps réel d'alertes, la planification 
d'évènements et la distribution automatique de rapports; fournisseurs de services infonuagiques 
pour la programmation et le développement de logiciels pour la visualisation, l'exploration et 
l'analyse de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels dans 
les domaines des activités commerciales, de la gestion des affaires et de la planification des 
affaires, pour la validation et l'intégration de renseignements commerciaux quantifiables provenant 
de diverses sources ainsi que pour la définition, la gestion, l'analyse et le suivi de données 
quantifiables selon les règles administratives définies par des tiers au fil du temps et dans une 
organisation de même que pour le suivi de la source, de la destination, de la propriété, du calcul et 
de la responsabilité des données, et pour leur présentation dans une interface utilisateur 
conviviale; services infonuagiques pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données; services infonuagiques pour le stockage, l'analyse et la gestion 
d'information électronique sur la gestion des affaires; services de plateformes-services (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles en ligne pour l'analyse de renseignements d'affaires par 
l'intégration de données, l'exploration de données, la modélisation de données, la communication 
de données, ainsi que des tableaux de bord donnant un aperçu au quotidien des activités 
commerciales pour faciliter la prise de décisions stratégiques visant à améliorer la productivité, à 
augmenter les revenus et à accélérer la croissance des bénéfices en proposant des points de vue 
historiques, actuels et prévisionnels des activités commerciales à des fins de planification des 
affaires; conception et développement de logiciels pour la gestion et l'intégration de bases de 
données; hébergement d'un portail Web proposant de l'information et des rapports dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un portail Web proposant des outils d'analyse, 
nommément des moteurs de recherche pour l'obtention de renseignements statistiques d'affaires 
sur un réseau informatique mondial; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données permettant aux utilisateurs de consulter divers renseignements, rapports et 
outils d'analyse dans une interface combinée.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,246 en liaison avec le même genre de services; 22 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/619,240 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,890,024  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPEDIA, INC.
1111 Expedia Group Way W
Seattle, Washington 98119
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 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires; services 
de consultation en gestion des affaires pour entreprises dans les domaines du voyage et de la 
planification de voyages; services de consultation en affaires pour entreprises dans les domaines 
des circuits touristiques et de la planification de voyages; promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par des publicités sur Internet; conception et mise en oeuvre de programmes 
de marketing et de promotion pour entreprises dans le domaine du voyage, nommément création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, offre de stratégies de marketing pour des 
tiers, élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information sur les circuits touristiques, de 
l'information géographique, nommément des cartes géographiques et des photos de carte 
géographique, des photos de voyage et des émissions de télévision ainsi que des itinéraires de 
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voyage, tout ce qui précède dans le contexte du commerce d'entreprise à entreprise; offre d'accès 
à un site Web contenant des liens vers de l'information sur les circuits touristiques, de l'information 
géographique, nommément des cartes géographiques et des photos de carte géographique, des 
photos de voyage et des émissions de télévision ainsi que des itinéraires de voyage, tout ce qui 
précède dans le contexte du commerce d'entreprise à entreprise.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine du voyage par un site Web, tout ce qui précède dans le 
contexte du commerce d'entreprise à entreprise.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour entreprises pour 
l'accès à du contenu numérique,  en l'occurrence à des articles de revues et de journaux, à des 
photos et à des blogues vidéo dans les domaines des prestations de musique devant public, des 
pièces de théâtre, des spectacles de danse, des circuits touristiques, des hôtels et des 
restaurants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour entreprises 
permettant aux utilisateurs de soumettre et de consulter des données électroniques, à savoir des 
articles de revues et de journaux, des photos, des films cinématographiques et des blogues vidéo 
dans les domaines des circuits touristiques, des hôtels et des restaurants par un site Web; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour entreprises dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour entreprises pour l'accès à des enregistrements vidéo dans les domaines des jeux sportifs, 
des prestations artistiques, des spectacles d'animaux, des parcs d'attractions, des représentations 
devant public, des démonstrations culinaires, des circuits touristiques, des hôtels et des 
restaurants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour entreprises 
pour l'accès à un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques 
et des recommandations concernant des évènements, des emplacements, des services et des 
activités dans les domaines du divertissement, du voyage, des hôtels et des restaurants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des entreprises pour l'offre 
d'information sur le voyage, de nouvelles, d'images, de vidéos et de cartes géographiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des entreprises pour la 
réservation de moyens de transport et de voyages, dans le contexte du commerce d'entreprise à 
entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour entreprises 
servant à la création de modèles et d'affichages personnalisés relativement à l'offre de services de 
réservation de voyages et à l'offre d'information sur le voyage.

Classe 43
(5) Offre et transmission d'information et sécurisation des paiements relativement aux réservations 
d'hôtels et d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, des pensions de famille 
et des appartements de vacances, dans le contexte du commerce d'entreprise à entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/848,909 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,703  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club de Hockey Drummond inc.
300 Rue Cockburn
Drummondville
QUÉBEC
J2C4L6

Agent
RONALD FECTEAU
(Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc.), 
455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, nommément, plaques d'immatriculation d'automobile

 Classe 09
(2) Recharge-batterie nommément chargeur de batterie tout usage; DVD, nommément DVD 
contenant l'enregistrement de films promotionnels;

 Classe 14
(3) Horlogerie, nommément montres, porte-clefs, épinglettes;

 Classe 16
(4) Produits de l'imprimerie, nommément écussons et étendards en papier ou en carton, 
autocollants, décalques, sacs à provisions en plastique.

 Classe 21
(5) Verreries, nommément coupes à vin, verres, shooters, gourdes

 Classe 24
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(7) Produits textiles : nommément coussins, couvertures, lanières cordons

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément bas, tuques, chandails, pyjamas, vestes, mitaines, foulards, 
pantalons, manteaux d'entraînement, chandails à capuchon, ensemble de jogging, T-shirts, 
casquettes; Chaussures, nommément sandales; Vêtements pour enfants et vêtements pour bébés

 Classe 28
(8) Articles de sport, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey; Jouets nommément 
clochettes pour arbres de noël, crécelles, oursons de pluche, trompettes-jouets en plastique

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, nommément exploitation d'une boutique de marchandises 
souvenirs ou promotionnelles nommément, vêtements, jouets et sacs.

Classe 41
(2) Activités sportives, nommément exploitation d'activités sportives pour la récréation du public 
nommément tenue de parties de hockey.
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 Numéro de la demande 1,891,330  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOSMALL GROUP INCORPORATED
3-2375 Brimley Rd, SU308
Scarborough
ONTARIO
M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioSmall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matériel d'essai ou d'analyse biochimique servant à classifier, à exterminer et à analyser des 
produits biochimiques, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique, substances et 
préparations chimiques pour l'analyse en laboratoire, à savoir accélérateurs de colle.

Services
Classe 35
Demandes de renseignements commerciaux, nommément services d'information dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de commerce; consultation professionnelle 
en administration des affaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; enquêtes commerciales, nommément 
vérification fiscale; recherche commerciale, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,892,023  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherwood Homes Ltd.
6783 Wellington Road 34, R.R. #22
Cambridge
ONTARIO
N3C2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion, de vente et de location de biens et de biens immobiliers; services de 
courtage immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; entreprise générale et construction de résidences, de lotissements et 
de propriétés commerciales; plomberie; installation, réparation et entretien de systèmes 
électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,892,567  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRUM BRANDS PET LLC
One Rider Trail Plaza Drive 
Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUREJECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses.
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 Numéro de la demande 1,896,112  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holt, Renfrew & Co., Limited
60 Bloor Street W, Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M4W3B8

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette, nommément fards à joues, brillant à lèvres, rouges à 
lèvres, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, mascara, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, crayons à lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, poudre bronzante, 
démaquillant pour les yeux, démaquillant, nettoyants pour le visage, produits parfumés, 
nommément eau de toilette, eau de parfum, parfums, eaux de Cologne; produits pour le bain et le 
corps, nommément gels de bain, laits de bain, poudre et talcs pour le corps, lotions et crèmes pour 
le corps, crèmes à mains, crèmes pour les pieds, désincrustants exfoliants pour le corps; savons 
de bain liquides, solides ou en gel, huile pour le corps et de bain; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs capillaires, mousse, gel, crèmes et produits en 
vaporisateur pour les cheveux; accessoires de maquillage, nommément tampons de maquillage, 
palettes pour les lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler, ciseaux, recourbe-cils, nécessaires de manucure, limes à ongles, bâtonnets à 
cuticules; ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; sacs pour ordinateurs portatifs; articles dans le domaine des technologies, 
nommément casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs sans fil, 
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étuis pour téléphones, cordons auxiliaires, nommément matériel et câbles pour brancher des 
appareils électroniques à des autoradios, appareils photo pour films autodéveloppants et caméras.

 Classe 11
(5) Séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(6) Bijoux, montres, boutons de manchette; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Étuis à crayons, papier à notes, blocs-notes, articles de papeterie, nommément papeterie, 
agendas, organiseurs personnels et blocs-correspondance, cartes, nommément porte-noms et 
cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément blocs-correspondance; albums photos; 
cartes-cadeaux et boîtes-cadeaux.

 Classe 18
(8) Sacs à main, petits articles en cuir, nommément sacs à main, sacoches, portefeuilles, sacs à 
dos, bagages; mallettes; fourre-tout réutilisables, housses à vêtements, sacs à provisions; étuis à 
cosmétiques, fourre-tout.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément tables, chaises, oreillers et coussins; miroirs, miroirs de poche pour le 
voyage, miroirs de toilette; cadres pour photos.

 Classe 21
(10) Accessoires pour cheveux, nommément peignes démêloirs pour les cheveux; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, houppettes à poudre, éponges de 
maquillage, étuis roulés pour pinceaux et brosses de maquillage; bougeoirs, couverts, 
nommément vaisselle, plats de service, verres à boire, grandes tasses et tasses, services à thé, 
carafes à décanter.

 Classe 24
(11) Couvertures et jetés; nappes en tissu, linge de table, serviettes de table en tissu, napperons 
en tissu.

 Classe 25
(12) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément costumes, manteaux et vestes pour 
l'extérieur, vestons habillés, blazers et vestes, pardessus, imperméables, vestes sport, pantalons, 
chemises, vestes en suède, vestes et pantalons de cuir, peignoirs, pyjamas, cravates, bonneterie, 
ceintures, gants et foulards, chaussettes, robes, tailleurs-pantalons, pantalons sport, chemises, 
jupes, shorts, chandails, blouses, vestes, chapeaux, casquettes, mitaines et gants, gilets, 
manteaux en fausse fourrure, vestes en fausse fourrure, étoles en fausse fourrure, chapeaux en 
fausse fourrure et vêtements pour enfants, nommément robes, jupes, blouses, chandails, 
manteaux, pantalons, chapeaux, mitaines, gants, chaussures et chaussettes pour bébés, ainsi que 
lingerie, nommément robes de nuit, sous-vêtements, camisoles, slips et soutiens-gorge; robes de 
soirée; vêtements de soirée, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, blouses, costumes, 
robes du soir, chandails, cardigans, hauts à perles, bustiers; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bretelles, mouchoirs, ceintures, cravates et noeuds 
papillon, mouchoirs de poche; bonneterie et vêtements de sport, collants, maillots, combinés-slips, 
vêtements d'intérieur, nommément débardeurs, leggings, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, shorts et chemises, soutiens-gorge de sport et maillots de bain; foulards.

 Classe 26
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(13) Pinces à foulard; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, pinces 
à cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval. .

 Classe 28
(14) Jouets et articles de fantaisie, nommément jouets rembourrés et poupées; décorations de 
Noël.

 Classe 29
(15) Confitures; conserves de légumes et de fruits; huiles, nommément huiles d'olive, huiles 
alimentaires aromatisées, huile de noix et huile de noisette; grignotines, nommément noix 
mélangées grillées et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de 
Grenoble, pacanes, arachides; croustilles de légumes.

 Classe 30
(16) Biscuits; gâteaux; crèmes-desserts; miel; condiments, nommément relishs, chutneys et 
moutardes; vinaigres; sauces à salade, nommément sauces à salade à base d'huile et de vinaigre 
et sauces à salade sans huile; sirop d'érable; sauces, nommément sauce barbecue, sauces à 
base de tomates, sauces salées et sucrées, nommément sauce pour pâtes alimentaires et 
compote de pommes; herbes séchées à usage alimentaire; épices; sucre; thés; cafés; pailles au 
fromage, gressins, biscuits au fromage, maïs éclaté; bonbons; pains; pâtisseries; aliments 
préparés, nommément sandwichs; craquelins.

 Classe 32
(17) Boissons, nommément jus de fruits et à base de fruits gazéifiés ou non, jus de légumes et de 
fruits, eau minérale gazéifiée ou non, boissons à base de fruits aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; services de vente par correspondance (grand magasin 
de détail); administration d'un programme de fidélisation, de récompenses et d'avantages offert 
par un magasin de détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélité de la clientèle

Classe 40
(2) Application de monogrammes sur des vêtements; services de retouche de vêtements et de 
tailleur.

Classe 44
(3) Services de spa; services de salon de coiffure; services de manucure; services en ligne, 
nommément offre d'information dans le domaine des produits de beauté cosmétiques par un site 
Web.

Classe 45
(4) Services en ligne, nommément offre de services de consultation personnelle dans le domaine 
de la mode au moyen d'un site Web; magasinage personnel pour des tiers; services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,896,168  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nova Scotia Society
33 Ocherloney St. Suite 240
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4P5

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile de télécommunications pour indiquer aux utilisateurs où acheter des 
produits alimentaires locaux, pour trouver des restaurants participants, consulter des recettes et 
consulter des outils de fidélisation de la clientèle, nommément des concours, des commentaires et 
des promotions sur des aliments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du tourisme culinaire; publications imprimées 
présentant des restaurants, des expériences culinaires et des fournisseurs participant à des 
campagnes culinaires. .

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers relativement aux produits alimentaires, aux services de 
restaurant et aux évènements culinaires par des médias imprimés, par la radio, par la télévision, 
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par des sites Web et par des médias sociaux; services de promotion et de marketing pour des 
tiers relativement aux produits alimentaires, aux services de restaurant et aux évènements 
culinaires par des médias imprimés, par la radio, par la télévision, par des sites Web et par des 
médias sociaux.

Classe 42
(2) Développement et conception de matériel promotionnel, nommément de supports d'affichage 
et de banderoles physiques et numériques, de bons de réduction et de chèques-cadeaux, 
d'affiches, d'imprimés indiquant aux lecteurs où trouver des restaurants, des expériences 
culinaires et des fournisseurs participants, développement et conception d'annonces sur les sites 
Web et de bulletins d'information.
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 Numéro de la demande 1,896,908  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

16x9 Inc.
136 Church Street
Oakville
ONTARIO
L6J1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

think. create. apply.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification stratégique des affaires; planification stratégique d'entreprise; services 
de consultation en marketing d'entreprise; développement de marque pour entreprises et/ou 
particuliers dans les domaines des marques de commerce, des appellations commerciales et des 
noms de domaine.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; services d'infographie; création et conception de pages Web 
pour des tiers; conception d'art graphique.



  1,897,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 88

 Numéro de la demande 1,897,504  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT-PAC China Business Trust
5 rue du Kiem
P.O. Box L-1857
LUXEMBOURG

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

FLUSHDEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal pour échafaudages; échafaudages en métal; composants en 
métal pour systèmes d'échafaudage, nommément longerons, montants, plinthes, traverses, 
contrevents diagonaux, stabilisateurs, échelles, consoles murales, garde-corps, et colliers de 
serrage; dispositifs d'échafaudage, nommément tables de coffrage en métal, matériaux en métal 
pour échafaudages; structures d'échafaudage en métal portatives; tours d'échafaudage en métal; 
plateformes d'accès à des échafaudages en métal; dispositifs d'ancrage de structures 
d'échafaudage en métal; plateformes de travail pour échafaudages en métal; échelles en métal; 
articles en métal pour la construction, nommément quincaillerie en métal pour fondations 
d'échafaudages, nommément étais, supports, entretoises, plaques d'appui, roulettes, traverses, 
épingles, et pinces, composants fabriqués en métal pour fondations de bâtiments, cloisons 
métalliques, supports en métal; cales en métal pour la manutention de charges; arceaux de 
sécurité pour structures en hauteur, nommément échafaudages en métal; équipement de sécurité 
pour utilisation pendant la construction et l'entretien de bâtiments, nommément barrières de 
sécurité en métal, échelles en métal, tendeurs en métal, supports de sécurité en métal, en 
l'occurrence supports verticaux, supports horizontaux et supports diagonaux; pièces et 
accessoires métalliques pour échafaudages, nommément raccords en forme d'anneau et raccords 
de menuiserie; charpentes d'étaiement du béton en métal, échafaudages en métal pour l'entretien 
de chaudières; dispositifs manuels en métal de levage de matériaux, nommément palans, 
potences pour le levage manuel de matériaux; palettes d'entreposage, nommément cages de 
métal, chevilles métalliques; accessoires en métal, nommément rosaces de fixation, potences 
pour le levage manuel de matériaux, verrous en métal pour échafaudages, impostes, épingles et 
fixations adaptatives en métal pour échafaudages et supports d'échafaudages.

Services
Classe 37
(1) Location, installation, réparation, démontage d'échafaudages; gestion de planification 
d'échafaudages et consultation connexe; services de gestion de projets de construction dans le 
domaine des échafaudages; location d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de 
travail et de construction; consultation dans le domaine des échafaudages.
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Classe 42
(2) Services de conception d'échafaudages et d'ingénierie d'échafaudages; services de 
développement de produits et de dessin en génie civil pour des tiers; développement de produits 
dans le domaine des échafaudages. .
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 Numéro de la demande 1,898,044  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francine Bahati
253 Toronto St
Winnipeg
MANITOBA
R3G1S3

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Rouges à lèvres liquides.

(2) Maquillage; poudre de maquillage; ombre à paupières; produits réparateurs pour les lèvres, 
exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; désincrustants à lèvres non médicamenteux; boîtiers contenant 
du maquillage; produits cosmétiques; cosmétiques, nommément embellisseurs de teint; 
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; base de maquillage; correcteur; 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques à sourcils; fard à joues; crayons de 
maquillage; rouges à joues cosmétiques; brillant à lèvres; crayon à lèvres; mascara; vernis à 
ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; cosmétiques 
capillaires; fixatif; hydratants capillaires; gel capillaire; fard à cheveux; shampooings; revitalisants; 
crèmes cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, 
produits gommants chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage; poudres pour le 
visage; produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de 
soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; sacs à cosmétiques contenant 
des cosmétiques; trousses et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; traceurs liquides pour les yeux; crayons pour les yeux; parfums; fond 
de teint; poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et 
embellisseur; produits bronzants; fond de teint en poudre libre; nettoyant pour le visage; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques.

 Classe 08
(3) Recourbe-cils.

 Classe 21
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(4) Produits démaquillants; pinceaux et brosses cosmétiques, crayons et applicateurs éponges 
pour le maquillage; démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux et le visage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chaussures.

 Classe 26
(6) Rallonges de cheveux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de rouges à lèvres liquides.

(2) Vente au détail en ligne de rouges à lèvres liquides; promotion des produits et des services de 
tiers par l'organisation et la tenue de concours promotionnels pour des rouges à lèvres liquides.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : maquillage, poudre de 
maquillage, ombre à paupières, produits réparateurs pour les lèvres, exfoliant à lèvres, rouges à 
lèvres, désincrustants à lèvres non médicamenteux, boîtiers contenant du maquillage, produits 
cosmétiques, cosmétiques, nommément embellisseurs de teint, cosmétiques, produits de soins de 
la peau non médicamenteux, base de maquillage, correcteur, cosmétiques pour les soins de la 
peau, cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de maquillage, rouges à joues cosmétiques, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de finition pour les ongles, cosmétiques capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel 
capillaire, fard à cheveux, shampooings, revitalisants, produits démaquillants, crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, 
produits gommants chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage, pinceaux et brosses 
cosmétiques, crayons et applicateurs éponges pour le maquillage, poudres pour le visage, 
produits pour le corps en vaporisateur, déodorant à usage personnel, parfums, produits de soins 
de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des 
cosmétiques, nécessaires et ensembles-cadeaux comprenant principalement des cosmétiques et 
des produits de soins de la peau, recourbe-cils, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les 
yeux, parfums, fond de teint, poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du 
visage et embellisseur, produits bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les 
sourcils, les yeux et le visage, produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, 
nommément chaussures, rallonges de cheveux; services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : maquillage, poudre de maquillage, ombre à paupières, produits réparateurs pour les lèvres, 
exfoliant à lèvres, rouges à lèvres, désincrustants à lèvres non médicamenteux, boîtiers contenant 
du maquillage, produits cosmétiques, cosmétiques, nommément embellisseurs de teint, 
cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, base de maquillage, correcteur, 
cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de 
maquillage, rouges à joues cosmétiques, brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à 
ongles, couche de base pour les ongles, couche de finition pour les ongles, cosmétiques 
capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel capillaire, fard à cheveux, shampooings, revitalisants, 
produits démaquillants, crèmes cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, huiles et 
lotions à usage cosmétique, produits gommants chimiques à usage cosmétique, produits de 
maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques, crayons et applicateurs éponges pour le 
maquillage, poudres pour le visage, produits pour le corps en vaporisateur, déodorant à usage 
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personnel, parfums, produits de soins de la peau, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques, trousses et ensembles-cadeaux 
constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins de la peau, recourbe-cils, 
traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, parfums, fond de teint, poudre de 
maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et embellisseur, produits 
bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, désincrustants exfoliants à 
usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux et le visage, 
produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, nommément chaussures, rallonges 
de cheveux; vente au détail en ligne de ce qui suit : maquillage, poudre de maquillage, ombre à 
paupières, produits réparateurs pour les lèvres, exfoliant à lèvres, rouges à lèvres, désincrustants 
à lèvres non médicamenteux, boîtiers contenant du maquillage, produits cosmétiques, 
cosmétiques, nommément embellisseurs de teint, cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, base de maquillage, correcteur, cosmétiques pour les soins de la peau, 
cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de maquillage, rouges à joues cosmétiques, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche de 
finition pour les ongles, cosmétiques capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel capillaire, fard à 
cheveux, shampooings, revitalisants, produits démaquillants, crèmes cosmétiques, nommément 
crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, produits gommants 
chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques, 
crayons et applicateurs éponges pour le maquillage, poudres pour le visage, produits pour le corps 
en vaporisateur, déodorant à usage personnel, parfums, produits de soins de la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques, trousses 
et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau, recourbe-cils, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, parfums, fond de teint, 
poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et embellisseur, 
produits bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux 
et le visage, produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, nommément 
chaussures, rallonges de cheveux, par une application mobile pour téléphones intelligents; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de concours 
promotionnels pour la vente de ce qui suit : maquillage, poudre de maquillage, ombre à paupières, 
produits réparateurs pour les lèvres, exfoliant à lèvres, rouges à lèvres, désincrustants à lèvres 
non médicamenteux, boîtiers contenant du maquillage, produits cosmétiques, cosmétiques, 
nommément embellisseurs de teint, cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, base de maquillage, correcteur, cosmétiques pour les soins de la peau, 
cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de maquillage, rouges à joues cosmétiques, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche de 
finition pour les ongles, cosmétiques capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel capillaire, fard à 
cheveux, shampooings, revitalisants, produits démaquillants, crèmes cosmétiques, nommément 
crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, produits gommants 
chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques, 
crayons et applicateurs éponges pour le maquillage, poudres pour le visage, produits pour le corps 
en vaporisateur, déodorant à usage personnel, parfums, produits de soins de la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques, trousses 
et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau, recourbe-cils, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, parfums, fond de teint, 
poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et embellisseur, 
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produits bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux 
et le visage, produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, nommément 
chaussures, rallonges de cheveux.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des cosmétiques, du maquillage de théâtre et du maquillage à l'aérographe; offre de formation, 
nommément services de formation dans les domaines des spectacles ayant trait aux cosmétiques 
et au maquillage, ainsi que des techniques de vente pour le personnel de vente; services 
éducatifs, à savoir écoles de beauté, nommément écoles de maquillage; exploitation d'une école 
de maquillage artistique; exploitation d'une école en ligne de maquillage artistique.
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 Numéro de la demande 1,898,045  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francine Bahati
253 Toronto St
Winnipeg
MANITOBA
R3G1S3

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Rouges à lèvres liquides.

(2) Maquillage; poudre de maquillage; ombre à paupières; produits réparateurs pour les lèvres, 
exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; désincrustants à lèvres non médicamenteux; boîtiers contenant 
du maquillage; produits cosmétiques; cosmétiques, nommément embellisseurs de teint; 
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; base de maquillage; correcteur; 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques à sourcils; fard à joues; crayons de 
maquillage; rouges à joues cosmétiques; brillant à lèvres; crayon à lèvres; mascara; vernis à 
ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; cosmétiques 
capillaires; fixatif; hydratants capillaires; gel capillaire; fard à cheveux; shampooings; revitalisants; 
crèmes cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, 
produits gommants chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage; poudres pour le 
visage; produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de 
soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; sacs à cosmétiques contenant 
des cosmétiques; trousses et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; traceurs liquides pour les yeux; crayons pour les yeux; parfums; fond 
de teint; poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et 
embellisseur; produits bronzants; fond de teint en poudre libre; nettoyant pour le visage; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques.

 Classe 08
(3) Recourbe-cils.

 Classe 21
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(4) Produits démaquillants; pinceaux et brosses cosmétiques, crayons et applicateurs éponges 
pour le maquillage; démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux et le visage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chaussures.

 Classe 26
(6) Rallonges de cheveux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de rouges à lèvres liquides.

(2) Vente au détail en ligne de rouges à lèvres liquides; promotion des produits et des services de 
tiers par l'organisation et la tenue de concours promotionnels pour des rouges à lèvres liquides.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : maquillage, poudre de 
maquillage, ombre à paupières, produits réparateurs pour les lèvres, exfoliant à lèvres, rouges à 
lèvres, désincrustants à lèvres non médicamenteux, boîtiers contenant du maquillage, produits 
cosmétiques, cosmétiques, nommément embellisseurs de teint, cosmétiques, produits de soins de 
la peau non médicamenteux, base de maquillage, correcteur, cosmétiques pour les soins de la 
peau, cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de maquillage, rouges à joues cosmétiques, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de finition pour les ongles, cosmétiques capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel 
capillaire, fard à cheveux, shampooings, revitalisants, produits démaquillants, crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, 
produits gommants chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage, pinceaux et brosses 
cosmétiques, crayons et applicateurs éponges pour le maquillage, poudres pour le visage, 
produits pour le corps en vaporisateur, déodorant à usage personnel, parfums, produits de soins 
de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des 
cosmétiques, nécessaires et ensembles-cadeaux comprenant principalement des cosmétiques et 
des produits de soins de la peau, recourbe-cils, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les 
yeux, parfums, fond de teint, poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du 
visage et embellisseur, produits bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les 
sourcils, les yeux et le visage, produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, 
nommément chaussures, rallonges de cheveux; services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : maquillage, poudre de maquillage, ombre à paupières, produits réparateurs pour les lèvres, 
exfoliant à lèvres, rouges à lèvres, désincrustants à lèvres non médicamenteux, boîtiers contenant 
du maquillage, produits cosmétiques, cosmétiques, nommément embellisseurs de teint, 
cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, base de maquillage, correcteur, 
cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de 
maquillage, rouges à joues cosmétiques, brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à 
ongles, couche de base pour les ongles, couche de finition pour les ongles, cosmétiques 
capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel capillaire, fard à cheveux, shampooings, revitalisants, 
produits démaquillants, crèmes cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, huiles et 
lotions à usage cosmétique, produits gommants chimiques à usage cosmétique, produits de 
maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques, crayons et applicateurs éponges pour le 
maquillage, poudres pour le visage, produits pour le corps en vaporisateur, déodorant à usage 
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personnel, parfums, produits de soins de la peau, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques, trousses et ensembles-cadeaux 
constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins de la peau, recourbe-cils, 
traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, parfums, fond de teint, poudre de 
maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et embellisseur, produits 
bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, désincrustants exfoliants à 
usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux et le visage, 
produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, nommément chaussures, rallonges 
de cheveux; vente au détail en ligne de ce qui suit : maquillage, poudre de maquillage, ombre à 
paupières, produits réparateurs pour les lèvres, exfoliant à lèvres, rouges à lèvres, désincrustants 
à lèvres non médicamenteux, boîtiers contenant du maquillage, produits cosmétiques, 
cosmétiques, nommément embellisseurs de teint, cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, base de maquillage, correcteur, cosmétiques pour les soins de la peau, 
cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de maquillage, rouges à joues cosmétiques, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche de 
finition pour les ongles, cosmétiques capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel capillaire, fard à 
cheveux, shampooings, revitalisants, produits démaquillants, crèmes cosmétiques, nommément 
crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, produits gommants 
chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques, 
crayons et applicateurs éponges pour le maquillage, poudres pour le visage, produits pour le corps 
en vaporisateur, déodorant à usage personnel, parfums, produits de soins de la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques, trousses 
et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau, recourbe-cils, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, parfums, fond de teint, 
poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et embellisseur, 
produits bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux 
et le visage, produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, nommément 
chaussures, rallonges de cheveux, par une application mobile pour téléphones intelligents; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de concours 
promotionnels pour la vente de ce qui suit : maquillage, poudre de maquillage, ombre à paupières, 
produits réparateurs pour les lèvres, exfoliant à lèvres, rouges à lèvres, désincrustants à lèvres 
non médicamenteux, boîtiers contenant du maquillage, produits cosmétiques, cosmétiques, 
nommément embellisseurs de teint, cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, base de maquillage, correcteur, cosmétiques pour les soins de la peau, 
cosmétiques à sourcils, fard à joues, crayons de maquillage, rouges à joues cosmétiques, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche de 
finition pour les ongles, cosmétiques capillaires, fixatif, hydratants capillaires, gel capillaire, fard à 
cheveux, shampooings, revitalisants, produits démaquillants, crèmes cosmétiques, nommément 
crèmes antivieillissement, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage cosmétique, produits gommants 
chimiques à usage cosmétique, produits de maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques, 
crayons et applicateurs éponges pour le maquillage, poudres pour le visage, produits pour le corps 
en vaporisateur, déodorant à usage personnel, parfums, produits de soins de la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques, trousses 
et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau, recourbe-cils, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, parfums, fond de teint, 
poudre de maquillage, nommément poudre pour définir le contour du visage et embellisseur, 
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produits bronzants, fond de teint en poudre libre, nettoyant pour le visage, désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique, démaquillant, nommément pour démaquiller les sourcils, les yeux 
et le visage, produit en vaporisateur pour fixer les cosmétiques, vêtements, nommément 
chaussures, rallonges de cheveux.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des cosmétiques, du maquillage de théâtre et du maquillage à l'aérographe; offre de formation, 
nommément services de formation dans les domaines des spectacles ayant trait aux cosmétiques 
et au maquillage, ainsi que des techniques de vente pour le personnel de vente; services 
éducatifs, à savoir écoles de beauté, nommément écoles de maquillage; exploitation d'une école 
de maquillage artistique; exploitation d'une école en ligne de maquillage artistique.
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 Numéro de la demande 1,898,494  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion de bâtiments industriels, d'entrepôts, d'immeubles de bureaux et de bâtiments 
commerciaux constitués d'espace à usage industriel, commercial, d'entreposage et de bureau; 
location d'espace dans des bâtiments industriels, des entrepôts et des immeubles de bureaux.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière; entretien de bâtiments industriels, 
d'entrepôts, d'immeubles de bureaux et de bâtiments commerciaux constitués d'espace à usage 
industriel, commercial, d'entreposage et de bureau.

Classe 39
(3) Offre de parcs de stationnement dans des immeubles de bureaux et des bâtiments 
commerciaux.



  1,900,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 99

 Numéro de la demande 1,900,250  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synchrony Bank
170 West Election Road
Suite 125
Draper, UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSYNCHRONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément module d'extension pour applications mobiles qui donne aux 
clients accès à des services de cartes de crédit.

Services
Classe 36
Services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87693194 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 1,900,312  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirax-Sarco Limited
Charlton House, 15 Cirencester Road
Cheltenham, Gloucestershire GL53 8ER
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; valves de régulation mécaniques, 
pneumatiques et hydrauliques pour machines et moteurs; purgeurs de vapeur d'eau; valves, 
filtres, crépines et pompes, étant tous des pièces de machine; séparateurs, à savoir dispositifs 
pour éliminer les liquides et le condensat de la vapeur, étant tous des machines ou des pièces de 
machine, lubrificateurs et régulateurs, étant tous des pièces et des accessoires de machine; 
compresseurs d'air, étant tous des machines ou des pièces de machine, lubrificateurs et 
régulateurs, étant tous des pièces et des accessoires de machine; chaudières à vapeur (pièces de 
machine).

 Classe 09
(2) Regards et clapets anti-retour équipés de regards; électrorobinets de surpression automatique 
(actionnés automatiquement par une commande électrique ou électronique fonctionnant à l'aide 
d'un solénoïde ou par le changement de la température ou d'autres conditions physiques) pour 
réguler le débit des gaz et des liquides; débimètres et manomètres; équipement et instruments 
pour la commande, la mesure, la surveillance et la communication à distance de l'efficacité, du 
rendement et de la consommation d'énergie de systèmes industriels d'énergie thermique et à 
vapeur, de systèmes à vapeur, de composants de systèmes à vapeur, de purgeurs de vapeur 
d'eau, de valves, de filtres, de crépines, de pompes, de séparateurs, de compresseurs d'air, de 
lubrificateurs, de régulateurs, de vannes, de chaudières, de systèmes de chaudières, 
d'échangeurs de chaleur, d'installations de chauffage, de radiateurs à vapeur; logiciels pour la 
commande, la mesure, la surveillance et la communication à distance de l'efficacité, du rendement 
et de la consommation d'énergie de systèmes et d'appareils industriels d'énergie thermique et à 
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vapeur, de systèmes à vapeur, de composants de systèmes à vapeur, de purgeurs de vapeur 
d'eau, de valves, de filtres, de crépines, de pompes, de séparateurs, de compresseurs d'air, de 
lubrificateurs, de régulateurs, de jauges, de chaudières, de systèmes de chaudières, d'échangeurs 
de chaleur, d'installations de chauffage et de radiateurs à vapeur; dispositifs électriques de 
transmission de signaux de commande multiples.

 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur; régulateurs de température pour échangeurs de chaleur; commandes 
thermostatiques pour échangeurs de chaleur; soupapes thermostatiques pour la commande 
d'installations de chauffage; installations et appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
refroidissement, de ventilation et d'air comprimé, nommément chaudières pour installations de 
chauffage, pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur et chaudières de 
chauffage; robinets de commande de niveau; installations de filtration d'air (pièces d'installations 
industrielles); accessoires de canalisation, nommément chantepleures, bouts unis et robinets pour 
canalisation et tuyaux de chaudière; humidificateurs industriels.

Services
Classe 37
(1) Services de consultation technique et de conseil technique ayant trait à la réparation, à 
l'installation et à l'entretien de systèmes techniques et de systèmes de commande de fluides ou de 
vapeur.

Classe 42
(2) Consultations professionnelles et conseils ayant trait au génie industriel, mécanique et 
technologique dans le domaine du contrôle des fluides et de la vapeur et de l'énergie thermique; 
études de faisabilité technologique ayant trait au génie industriel, mécanique et 
technologique dans le domaine du contrôle des fluides et de la vapeur et de l'énergie thermique; 
services technologiques, de recherche et de consultation ayant trait au génie industriel, mécanique 
et technologique dans le domaine du contrôle des fluides et de la vapeur et de l'énergie thermique; 
dessin de construction, génie industriel, mécanique et technologique, dessin industriel et 
recherche en contrôle des fluides et de la vapeur et en énergie thermique; consultation technique 
et services de conseil technique ayant trait à la construction personnalisée et à la mise en 
service de systèmes techniques, ainsi que de système de contrôle des fluides ou de la vapeur; 
inspection et vérification du rendement, de l'efficacité, de la qualité, de l'état, de la sécurité, 
des spécifications, de la fiabilité, de la compatibilité et des exigences en matière d'entretien de 
systèmes techniques dans le domaine du contrôle des fluides et de la vapeur et de l'énergie 
thermique; surveillance, mesure et communication électroniques à distance de l'état, de l'efficacité, 
du rendement et de la consommation d'énergie de systèmes industriels d'énergie thermique et à 
vapeur, de systèmes à vapeur, de composants de systèmes à vapeur, de purgeurs de vapeur 
d'eau, de valves, de filtres, de crépines, de pompes, de séparateurs, de compresseurs d'air, de 
lubrificateurs, de régulateurs, de jauges, de chaudières, de systèmes de chaudières, d'échangeurs 
de chaleur, d'installations de chauffage, de radiateurs à vapeur et d'appareils de production de 
vapeur, nommément au moyen d'un portail sécurisé en ligne accessible par un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande, la 
mesure, la surveillance et la communication électroniques à distance de l'efficacité, du rendement 
et de la consommation d'énergie de systèmes industriels, d'appareils industriels, de systèmes à 
vapeur, de composants de systèmes à vapeur, de purgeurs de vapeur d'eau, de valves, de filtres, 
de crépines, de pompes, de séparateurs, de compresseurs d'air, de lubrificateurs, de régulateurs, 
de jauges, de chaudières, de systèmes de chaudières, d'échangeurs de chaleur, d'installations de 
chauffage, de radiateurs à vapeur et d'appareils de production de vapeur, nommément au moyen 
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d'un portail sécurisé en ligne accessible par un réseau informatique mondial; installation, mise à 
jour, maintenance et réparation de logiciels et de programmes informatiques; consultations 
techniques professionnelles et conseils concernant la surveillance et le contrôle électroniques à 
distance de systèmes industriels, de systèmes à vapeur, de systèmes de chaudières de 
chauffage ainsi que d'équipement de contrôle des fluides et de la vapeur; exécution de levés 
d'étude d'emplacements industriels; préparation de rapports techniques dans le domaine du 
contrôle des fluides et de la vapeur et de l'énergie thermique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003273703 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,901,561  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company
Rue Eteno, 1561, Complexo Petroquimico
42810-000
Camaçari, Bahia
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acétates utilisés comme produits chimiques; acétate de polychlorure de vinyle (PVC); acide 
carbonique, acide citrique à usage industriel, acide nitrique; alcools à usage industriel, 
nommément alcool benzylique, alcool éthylique, alcool méthylique, alcool pour la fabrication de 
peintures, alcool pour la fabrication de cosmétiques, dichlorure d'éthylène; agents chimiques pour 
la fabrication d'émaux et de peinture; éthane, nommément éthanol non conçu pour servir de 
carburant; éthyl tertio butyl éther (ETBE); éthane, nommément éthylène; oxydes de diéthyle, 
oxydes de diméthyle; acétate de vinyle-éthylène (CAV/E); adhésifs de contact pour stratifiés; 
plastique brut; matières plastiques à l'état brut; plastifiants; résines de polystyrène à l'état brut; 
résines de polyéthylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; polyuréthane; produits 
chimiques, nommément produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace, produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle à usage industriel et scientifique; propène, 
nommément propylène; PVC et plastique, nommément plastiques de polymérisation, adhésifs à 
usage général, nommément adhésifs polyuréthanes, adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel, plastique de protéine; résines acryliques synthétiques et artificielles à l'état brut; résines 
acryliques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines, nommément résines de polyester et de mélamine à l'état brut; 
résines de polypropylène (scellant) à l'état brut.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées et imprimés, nommément magazines, livres éducatifs, brochures, 
catalogues, manuels, dans les domaines des produits chimiques, des produits pétrochimiques, de 
l'architecture et de la construction; film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(3) Caoutchouc mi-ouvré en feuilles, en bandes et en poudre; feuilles et films de polyéthylène pour 
utilisation comme stratifiés dans des moules de béton, membranes d'imperméabilisation isolantes 
pour sols, fondations, réservoirs d'eau, tunnels, toits et auvents; caoutchouc brut à l'état naturel; 
caoutchouc synthétique; caoutchouc brut et mi-ouvré; feuille en plastique, nommément matières 
plastiques synthétiques mi-ouvrées et résines synthétiques sous forme de feuilles, feuilles de 
plastique pour la construction; feuilles et plaques en caoutchouc synthétique, nommément feuilles 
de caoutchouc, caoutchouc synthétique mi-ouvré sous forme de plaques à usage industriel; 
produits de remplissage pour joints de dilatation; matériaux de remplissage en caoutchouc et en 
plastique, nommément matériau de bourrage en élastomères, en polymères et en copolymères 
thermodurcissables sous forme de granules pour utilisation comme matériau de remplissage pour 
sols synthétiques, produits de remplissage en caoutchouc pour joints de dilatation; fibres de 
plastique non conçues pour le tissu, nommément plastique synthétique mi-ouvré sous forme de 
fibres, fibres de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; film plastique à usage commercial 
et industriel, nommément films plastiques stratifiés pour fenêtres; film plastique à usage 
commercial et industriel, nommément film de polyuréthane; fil de plastique, sauf à usage textile, 
nommément fil de gomme guipé; joints d'étanchéité, nommément composés scellants pour joints, 
scellants pour joints de pavage; latex à usage industriel, nommément latex de caoutchouc; 
matériaux d'emballage en caoutchouc, matériaux d'emballage en plastique; matériaux isolants en 
polymères et en résines; matériaux réfractaires isolants; résines acryliques mi-ouvrées; résines 
acryliques synthétiques et artificielles mi-ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées; résines 
synthétiques mi-ouvrées; résines comprises dans cette classe, nommément résines extrudées à 
usage industriel général, résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de 
granules, de tiges, de feuilles et de tubes; substances pour l'isolation de constructions contre 
l'humidité, nommément l'isolation de bâtiments, nommément mousse isolante pour la construction, 
feuilles de caoutchouc pour l'isolation, film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, matériaux 
isolants pour tuyaux, isolants en fibres de verre.
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 Numéro de la demande 1,902,182  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HiSmile IP Pty Ltd.
Oracle East, Level 3, Suite 315
6 Charles Avenue
Broadbeach QLD 4218
AUSTRALIA

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 03

(1) Gels de blanchiment des dents; préparations de blanchiment des dents; produits de 
blanchiment des dents; gels pour le nettoyage des dents; produits de blanchiment (décolorants) à 
usage cosmétique.

(2) Bandes blanchissantes pour les dents; gomme à mâcher pour blanchir les dents.

(3) Dentifrice; produits de polissage des dents; produits à usage dentaire, nommément dentifrices; 
produits de nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents; produits de nettoyage des 
dents non médicamenteux; produits de blanchiment des dents non médicamenteux; 
rafraîchisseurs d'haleine non médicamenteux en vaporisateur; produits pour l'hygiène 
buccodentaire, nommément dentifrices; produits cosmétiques pour le nettoyage des dents; 
produits de nettoyage des dents; vernis pour les dents.

(4) Bains de bouche; bains de bouche, à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur non médicamenteux; rince-bouche non médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine.

(7) Huiles pour le blanchiment des dents et produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(6) Agents corrosifs pour le traitement de la surface des dents.

 Classe 21
(5) Brosses à dents; brosses à dents électriques; contenants pour brosses à dents; supports pour 
brosses à dents; cartouches de remplissage pour brosses à dents; applicateurs de dentifrice; 
supports de dentifrice; soie dentaire; accessoires d'utilisation de soie dentaire; cure-dents; 
appareils à eau pour le nettoyage des dents; appareils de polissage des dents à usage personnel.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1923710 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,902,460  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM Technology Holdings, LLC
4985 Ironton Street 
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY'S NUTRITIONALS THE REMEDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Huile médicamenteuse, nommément huile de cannabidiol [CBD] à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,902,564  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gurprit Singh Anand Mississauga Bulls Inc.
1212-4185 Shipp Dr,
Mississauga
ONTARIO
L4Z2Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le nom « Charagh Din » sera utilisé comme marque de vêtements. Les initiales CD seront 
utilisées comme logo de la marque sur les vêtements.

Produits
 Classe 25

Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements habillés; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises 
à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; 
maillots de tennis; chemisiers pour femmes; chemises tissées.
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 Numéro de la demande 1,902,756  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 MANUFACTURING COMPANY
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion; enduits protecteurs pour le métal, 
nommément produits antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(2) Produit de nettoyage pour les surfaces de métal.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.
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 Numéro de la demande 1,903,412  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turbo Drill Industries, Inc.
1125 Beach Airport Drive
Conroe, TX 77301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTARY STEERABLE SCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de forage directionnel de puits de pétrole, de gaz et géothermiques, nommément offre 
d'équipement, à savoir location d'outils de forage de puits; location d'outils de forage de fond pour 
puits de pétrole, de gaz et géothermiques; offre de personnel pour l'utilisation et la supervision de 
l'utilisation d'outils de forage pour le forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722945 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,455  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onlia Holding Inc.
351 King Street East
Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5N1L1

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 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes pour la surveillance du comportement de conduite, 
nommément de la vitesse de conduite, du freinage, de l'accélération, des virages, des distractions, 
et pour la surveillance de la performance de la conduite contextuelle, nommément de la 
performance de la conduite selon une heure du jour, un jour de la semaine et un moment de 
l'année et dans diverses conditions météorologiques, et pour l'offre de récompenses et de points 
pour un bon comportement de conduite.

Services
Classe 35
(3) Sensibilisation du public à la sécurité automobile et promotion d'une conduite sécuritaire par un 
programme de récompenses servant à favoriser l'adoption de bons comportements au volant.

Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 41
(2) Sensibilisation du public à la sécurité automobile et promotion d'une conduite sécuritaire par 
l'offre d'information éducative dans les domaines de la sécurité automobile, de la formation à la 
conduite automobile sécuritaire et de la formation à la conduite automobile par un site Web, un 
blogue, une application mobile téléchargeable et un programme de récompenses pour l'adoption 
de bons comportements au volant.
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 Numéro de la demande 1,903,458  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onlia Holding Inc.
351 King Street East
Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5N1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLIA SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes pour la surveillance du comportement de conduite, 
nommément de la vitesse de conduite, du freinage, de l'accélération, des virages, des distractions, 
et pour la surveillance de la performance de la conduite contextuelle, nommément de la 
performance de la conduite selon une heure du jour, un jour de la semaine et un moment de 
l'année et dans diverses conditions météorologiques, et pour l'offre de récompenses et de points 
pour un bon comportement de conduite.

Services
Classe 35
(3) Sensibilisation du public à la sécurité automobile et promotion d'une conduite sécuritaire par un 
programme de récompenses servant à favoriser l'adoption de bons comportements au volant.

Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 41
(2) Sensibilisation du public à la sécurité automobile et promotion d'une conduite sécuritaire par 
l'offre d'information éducative dans les domaines de la sécurité automobile, de la formation à la 
conduite automobile sécuritaire et de la formation à la conduite automobile par un site Web, un 
blogue, une application mobile téléchargeable et un programme de récompenses pour l'adoption 
de bons comportements au volant.
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 Numéro de la demande 1,903,462  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onlia Holding Inc.
351 King Street East
Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5N1L1

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

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'un nuage blanc. Les pointillés ne servent qu'à montrer l'emplacement de 
la marque sur un arrière-plan d'une couleur contrastante, et ni la forme ni la couleur de l'arrière-
plan ne sont caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes pour la surveillance du comportement de conduite, 
nommément de la vitesse de conduite, du freinage, de l'accélération, des virages, des distractions, 
et pour la surveillance de la performance de la conduite contextuelle, nommément de la 
performance de la conduite selon une heure du jour, un jour de la semaine et un moment de 
l'année et dans diverses conditions météorologiques, et pour l'offre de récompenses et de points 
pour un bon comportement au volant.

Services
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Classe 35
(3) Sensibilisation du public à la sécurité automobile et promotion d'une conduite sécuritaire par un 
programme de récompenses servant à favoriser l'adoption de bons comportements au volant.

Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 41
(2) Sensibilisation du public à la sécurité automobile et promotion d'une conduite sécuritaire par 
l'offre d'information éducative dans les domaines de la sécurité automobile, de la formation à la 
conduite automobile sécuritaire et de la formation à la conduite automobile par un site Web, un 
blogue, une application mobile téléchargeable et un programme de récompenses pour l'adoption 
de bons comportements au volant.
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 Numéro de la demande 1,903,580  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Dennis Gross Skincare, LLC
444 Madison Avenue, Suite 500
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYALURONIC MARINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/714,619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,778  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Tower Solutions
307B Gladstone Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7P0C7

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED TOWER SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de tours de téléphonie cellulaire et de diffusion; services d'installation de 
tours de téléphonie cellulaire et de diffusion; gestion de projets dans le domaine de l'installation de 
tours de téléphonie cellulaire et de diffusion.

Classe 42
(2) Services de génie des structures.
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 Numéro de la demande 1,904,819  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Tower Solutions
307B Gladstone Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7P0C7

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de tours de téléphonie cellulaire et de diffusion; services d'installation de 
tours de téléphonie cellulaire et de diffusion; gestion de projets dans le domaine de l'installation de 
tours de téléphonie cellulaire et de diffusion.

Classe 42
(2) Services de génie des structures.
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 Numéro de la demande 1,904,887  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MZ Prime Holdings Ltd.
191 Montclair Ave
Toronto
ONTARIO
M5P1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING SOIL CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique; extraits de 
plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations de 
marijuana, y compris dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent être produits 
légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, plantes 
médicinales, nommément marijuana thérapeutique; plantes médicinales séchées ou en conserve, 
nommément marijuana et cannabis thérapeutiques.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant des cannabinoïdes, nommément produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques.

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

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

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 30
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(7) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant des cannabinoïdes, nommément produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, 
bonbons, barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres 
alimentaires énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de 
marijuana, barres-collations à base de cannabis, barres alimentaires à base de marijuana, barres 
alimentaires à base de cannabis.

 Classe 34
(8) Produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
vaporisateurs oraux, moulins à cannabis, balances pour cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de cannabis et de 
marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre d'accès à un 
site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial publiées par des 
utilisateurs; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et concernant les indications et les effets de certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de 
la marijuana thérapeutiques, la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques, 
et permettant aux utilisateurs d'offrir des commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes.

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

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques.

Classe 44
(5) Culture, amélioration génétique, production et transformation de cannabis et de marijuana à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 1,905,752  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli 
Euganei
Piazzetta Martiri 10
I-35030 Vo'Padova
ITALY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI 
est FLOWERS OF ORANGE EUGANEI HILLS.

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits énumérés, pour lesquels elle 
est employée, sont conformes à la norme suivante : les conditions du milieu et de culture des 
vignobles doivent être les conditions propres à la région et doivent pouvoir donner des 
caractéristiques de qualité précises aux raisins et aux vins; les vignobles doivent être situés dans 
les collines et dans les contreforts avec une exposition convenable; la configuration de la 
plantation, les formes de culture et les systèmes d'élagage doivent se trouver contre un espalier; 
le rendement maximal des raisins doit être respecté; dans les années favorables, les quantités de 
raisins servant à la production doivent être dans les limites; il doit y avoir un minimum de vignes 
par hectare; les raisins utilisés pour la production de vin de type Spumante doivent avoir une 
teneur en alcool naturelle minimale par volume, tel que détaillé dans les normes établies.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
2018000021066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,073  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCRETE FLOOR CONTRACTORS 
ASSOCIATION OF CANADA
RPO Dundas Neyagawa
P.O. Box 30021
Oakville
ONTARIO
L6H7L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts des entrepreneurs en 
planchers en béton par l'offre d'information et de services éducatifs aux membres ayant trait aux 
planchers en béton; services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts 
des entrepreneurs en planchers en béton par la promotion de la vente, par des tiers, de produits 
pour planchers en béton et de services ayant trait à l'industrie des planchers en béton, 
nommément de l'installation, de la réparation, du polissage et du meulage, par la distribution 
d'imprimés au public; services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts 
des entrepreneurs en planchers en béton par l'offre et la distribution d'imprimés concernant les 
qualités techniques et esthétiques de divers planchers en béton, la sélection, l'obtention, 
l'installation et l'entretien de planchers en béton et de produits de finition; services d'association 
professionnelle, nommément promotion des intérêts des entrepreneurs en planchers en béton par 
l'offre d'information au public concernant l'industrie des planchers en béton, nommément les 
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produits et les services vendus ou offerts par les membres connexes; services d'association 
professionnelle, nommément promotion des intérêts des entrepreneurs en planchers en béton par 
l'offre d'information au public concernant l'industrie des planchers en béton, nommément les 
qualités techniques et esthétiques de divers planchers en béton, la sélection, l'obtention, 
l'installation et l'entretien de planchers en béton et de produits de finition; services de relations 
publiques pour les membres faisant affaire avec des propriétaires, des entrepreneurs généraux, 
des personnes participant à l'industrie de la construction et le grand public.
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 Numéro de la demande 1,907,725  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON ENZI
3810 Concession Rd 6
Orono
ONTARIO
L0B1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL ATHLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de jeux vidéo, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, casques 
d'écoute et tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'accessoires de jeux vidéo, nommément de souris d'ordinateur, de 
claviers d'ordinateur, de casques d'écoute et de tapis de souris, ainsi que de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,908,407  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial Concierge Inc.
2949 17 Ave SE
Unit 269
CALGARY
ALBERTA
T2A0P7

Agent
JAMES SWANSON
Swanson Law, 600 Crowfoot Crescent NW, 
Suite 340, Calgary, ALBERTA, T3G0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Family Playbook
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Stylos; imprimés, nommément cartes professionnelles, blocs-notes, rapports, bulletins 
d'information, reliures à feuilles mobiles, brochures et dépliants dans les domaines de la 
planification financière, de la planification successorale, de l'administration successorale, de la 
planification immobilière et d'autres actifs immobiliers, de la planification fiscale, de l'assurance, de 
la gestion des risques, de l'information juridique ainsi que de la compilation et de la préparation de 
documents financiers et de documents de profils personnels.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour des tiers, nommément préparation de profils personnels 
et financiers à des fins de planification et d'administration successorales; compilation de 
documents successoraux, de dernières volontés, de documents financiers, de documents 
personnels nécessaires à l'administration successorale, de documents d'assurance, d'information 
sur des actifs immobiliers, de contrats de service, de documents d'affaires ou d'entreprise dans 
des reliures à feuilles mobiles personnalisées; recommandation d'avocats, de comptables, 
d'agents d'assurance et de conseillers financiers à des conseillers de confiance à des fins de 
planification et d'administration successorales.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; planification successorale, nommément préparation de profils 
financiers et personnels à des fins d'administration successorale; planification successorale, 
nommément préparation de profils financiers et personnels à des fins de planification et 
d'administration successorales par la coordination de comptes de placement, de régimes de 
retraite, de carte de crédit, de prêts, de prêts hypothécaires, de comptes bancaires, de coffret de 
sûreté, la coordination de renseignements personnels, de certificats de naissance, de certificats de 
décès, de certificat de mariage, de certificats de divorce, de passeports, de permis de conduire, la 
coordination de documents d'assurance et de polices et la production de récapitulatifs de polices 
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d'assurance, la coordination d'intérêts dans des biens, la coordination de services de contrats pour 
des services publics, d'abonnements, de comptes de médias sociaux, de services d'adhésion et 
de programmes de récompenses; planification successorale, nommément coordination de 
dernières volontés touchant des personnes et des animaux de compagnie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers ayant trait à la 
préparation d'un profil financier et personnel à des fins de planification et d'administration 
successorales, à la retraite, à la planification de la retraite, à la planification de l'après-retraite, à la 
gestion financière et à la conciliation des intérêts personnels, financiers, immobiliers et en matière 
d'assurance et des ententes de services connexes, ainsi qu'aux options en matière de planification 
et d'administration successorales, aux dernières volontés concernant les arrangements pour les 
personnes et les animaux de compagnie relatifs à la planification et à l'administration 
successorales.
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 Numéro de la demande 1,908,886  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medzy Inc.
1751 rue Richardson
Suite 3119
Montreal
QUÉBEC
H3K1G6

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

MEDZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Boites pour médicaments, nommément boites distributrices et organisatrices de pilules à usage 
médical.

 Classe 21
(2) Boites pour médicaments à usage personnel, nommément boites à pilules.

Services
Classe 35
(1) Opération d'établissements distribuant des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, 
nommément services de vente en gros de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques; 
Services de soutien à l'exploitation de pharmacies groupées en chaîne et exerçant le commerce 
de vente au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, nommément services de 
gestion, de comptabilité, de gestion des ressources humaines, de gestion des services de vente 
au détail et de gestion des services d'exploitation de pharmacies; services de promotion et de 
publicité pour des tiers, nommément pour le compte et au nom de pharmacies affiliées par le biais 
de la diffusion de publicités télévisées, de publicités radiophoniques, de publicités dans les 
journaux et magazines, et de distribution de circulaires offrant des coupons-rabais; services de 
vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques; gestion de bases 
de données informatisées de dossiers médicaux et de dossiers pharmaceutiques.

Classe 39
(2) Services d'emballage de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques; services de 
livraison de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine médical aux patients concernant les médicaments et les maladies.

Classe 42



  1,908,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 127

(4) Services relatifs à l'exploitation de pharmacies groupées en chaine et exerçant le commerce de 
vente de détails de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, nommément services 
offerts aux pharmaciens, nommément logiciel en tant que services [SaaS] dans le domaine du 
commerce de vente au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

Classe 44
(5) Opération d'établissements distribuant des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques 
nommément services de pharmacie; mise à disposition d'information dans le domaine 
pharmaceutique, nommément fourniture d'information sur la santé, le bien être général, les 
produis pharmaceutiques et les produits parapharmaceutiques par le biais d'un site web; conseil 
pharmaceutiques, nommément services de conseils aux patients en matière de médicaments et 
de maladies; fourniture d'information sur l'exploitation de pharmacies, par le biais d'un site web.
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 Numéro de la demande 1,908,906  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA'S ISLAND GARDEN INC.
7 Innovation Way
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E0B7

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour le corps, savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, 
savons pour le corps liquides, solides ou en gel, savons de bain, savons de bain liquides, solides 
ou en gel, savons à mains, savons à mains liquides, solides ou en gel, savons pour la peau, 
savons déodorants, shampooings, revitalisants pour les cheveux et la peau, lotions pour le corps, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, 
lotions pour le corps et produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant des dérivés 
de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés ainsi que huiles, haschichs et 
cires pour fumer ou vapoter; baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes 
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analgésiques, et teintures contenant des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires ainsi que teintures à base de plantes et substances toniques aux herbes 
pour favoriser la santé et le bien-être en général ainsi que pour soulager la douleur; savon 
antibactérien, savon désinfectant.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique et du cannabis; balances 
électriques pour herbes.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires 
connexes; sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, tuques, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées et confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(8) Bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits 
gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, thés; gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés 
au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz, contenant tous du 
cannabis.

 Classe 31
(9) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis; graines 
de cannabis à planter.

 Classe 32
(10) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; soda tonique non alcoolisé contenant des dérivés de cannabis; 
boissons contenant du cannabis, nommément boissons énergisantes, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, boisson aromatisée aux fruits et boissons aux fruits et jus de fruits contenant des 
dérivés de cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana, cannabis et leurs dérivés pour fumer et vapoter; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles pour fumer et vapoter; chanvre pour fumer et vapoter; herbes à fumer 
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et à vapoter; produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, briquets, allumettes, cendriers, papier à 
cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana à 
usage médical, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; élaboration de stratégies et de concepts de publicité et de marketing 
pour des tiers, développement de marque et consultation en gestion et en organisation des 
affaires dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives, de salons professionnels, d'ateliers, 
de conférences dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à usage médical; production de 
cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers; ensemencement; pépinières; 
exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique; offre d'information dans le domaine 
du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un site Web; offre d'information dans le 
domaine du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,908,909  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA'S ISLAND GARDEN INC.
7 Innovation Way
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E0B7

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour le corps, savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, 
savons pour le corps liquides, solides ou en gel, savons de bain, savons de bain liquides, solides 
ou en gel, savons à mains, savons à mains liquides, solides ou en gel, savons pour la peau, 
savons déodorants, shampooings, revitalisants pour les cheveux et la peau, lotions pour le corps, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, 
lotions pour le corps et produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant des dérivés 
de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés ainsi que huiles, haschichs et 
cires pour fumer ou vapoter; baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes 
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analgésiques, et teintures contenant des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires ainsi que teintures à base de plantes et substances toniques aux herbes 
pour favoriser la santé et le bien-être en général ainsi que pour soulager la douleur; savon 
antibactérien, savon désinfectant.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
balances à herbes.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires 
connexes; sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, tuques, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées et confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(8) Bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits 
gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, thés; gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés 
au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz, contenant tous du 
cannabis.

 Classe 31
(9) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis; graines 
de cannabis à planter.

 Classe 32
(10) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; soda tonique non alcoolisé contenant des dérivés de cannabis; 
boissons contenant du cannabis, nommément boissons énergisantes, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, boisson aromatisée aux fruits et boissons aux fruits et jus de fruits contenant des 
dérivés de cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana, cannabis et leurs dérivés pour fumer et vapoter; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles pour fumer et vapoter; chanvre pour fumer et vapoter; herbes à fumer 
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et à vapoter; produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, briquets, allumettes, cendriers, papier à 
cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana à 
usage médical, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; élaboration de stratégies et de concepts de publicité et de marketing 
pour des tiers, développement de marque et consultation en gestion et en organisation des 
affaires dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives, de salons professionnels, d'ateliers, 
de conférences dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à usage médical; production de 
cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers; ensemencement; pépinières; 
exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique; offre d'information dans le domaine 
du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un site Web; offre d'information dans le 
domaine du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,908,912  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA'S ISLAND GARDEN INC.
7 Innovation Way
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E0B7

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour le corps, savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, 
savons pour le corps liquides, solides ou en gel, savons de bain, savons de bain liquides, solides 
ou en gel, savons à mains, savons à mains liquides, solides ou en gel, savons pour la peau, 
savons déodorants, shampooings, revitalisants pour les cheveux et la peau, lotions pour le corps, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, 
lotions pour le corps et produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant des dérivés 
de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés ainsi que huiles, haschichs et 
cires pour fumer ou vapoter; baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes 
analgésiques, et teintures contenant des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires ainsi que teintures à base de plantes et substances toniques aux herbes 
pour favoriser la santé et le bien-être en général ainsi que pour soulager la douleur; savon 
antibactérien, savon désinfectant.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
balances à herbes.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis.
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 Classe 18
(5) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires 
connexes; sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, tuques, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées et confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(8) Bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits 
gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, thés; gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés 
au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz, contenant tous du 
cannabis.

 Classe 31
(9) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis; graines 
de cannabis à planter.

 Classe 32
(10) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; soda tonique non alcoolisé contenant des dérivés de cannabis; 
boissons contenant du cannabis, nommément boissons énergisantes, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, boisson aromatisée aux fruits et boissons aux fruits et jus de fruits contenant des 
dérivés de cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana, cannabis et leurs dérivés pour fumer et vapoter; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles pour fumer et vapoter; chanvre pour fumer et vapoter; herbes à fumer 
et à vapoter; produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, briquets, allumettes, cendriers, papier à 
cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana à 
usage médical, de marijuana et de cannabis; vente au détail de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; élaboration de stratégies et de concepts de publicité et de marketing 
pour des tiers, développement de marque et consultation en gestion et en organisation des 
affaires dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.
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Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives, de salons professionnels, d'ateliers, 
de conférences dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à usage médical; production de 
cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers; ensemencement; pépinières; 
exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique; offre d'information dans le domaine 
du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un site Web; offre d'information dans le 
domaine du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,909,024  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément serre-poignets, bandeaux, voiles, tabliers, masques de ski; gilets; 
gilets à doublure amovible; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; 
gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; blouses; blousons; 
chandails molletonnés; chandails; chandails, à savoir pulls; maillots de sport; pantalons; pantalons 
de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-
shorts; combinaisons de travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons 
d'ensemble de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; combinaisons de 
ski; combinaisons de planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes du soir; 
blazers; tenues habillées; jupons; combinés; coordonnés; leggings, à savoir pantalons; leggings, à 
savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, nommément 
chemises, débardeurs et robes; costumes de mascarade; hauts, à savoir vêtements, nommément 
corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, 
hauts de survêtement, hauts en molleton, hauts tissés et débardeurs; tricots, à savoir vêtements, 
nommément hauts, foulards et chapeaux tricotés; bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, 
nommément pantalons, chemises, shorts et robes; vêtements imperméables, nommément 
pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; 
smokings; combishorts; maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; uniformes de 
sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les gants, nommément pantalons et 
chemises; manchettes; vêtements de danse; blouses; bonnets de bain; bonnets de natation; 
cache-maillots; vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; chaussettes; bas; 
collants; chaussettes de sport; bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; 
chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de 
plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles chaussants de ski; articles 
chaussants d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants 
imperméables; espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à 
savoir articles chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure et de botte; 
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bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; bottes d'après-ski; bottes de 
planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; foulards; mantes; 
châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, 
nommément fichus; articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, cache-cous, noeuds 
papillon; ascots; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; vêtements, nommément gants, 
manchons, ceintures, cols, ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; gants de planche à 
neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties de vêtement; 
écharpes; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; sous-vêtements; maillots, 
nommément maillots sans manches, maillots pour le jogging; maillots de sport; slips, à savoir 
vêtements de dessous; culottes; caleçons; caleçons, à savoir vêtements; caleçons; caleçons 
boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir 
vêtements de dessous; corsages, à savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir 
vêtements de dessous; masques de sommeil; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, 
chapeaux; bérets, visières de casquette, casquettes à visière; capuchons, à savoir vêtements; 
cache-oreilles, à savoir vêtements.

(2) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées; vestes avec ou sans 
manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000002867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,583  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27
42349 
Wuppertal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORSIOTRONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux contenant des métaux et des 
composites, nommément foreuses, machines de coupe, machines de meulage, machines à 
couper en cubes; machines et machines-outils à travailler les métaux pour les industries agricole, 
du terrassement, de la construction, pétrolière et de l'extraction de gaz; clés dynamométriques 
[machines]; clés électriques; clés [machines]; clés à douille [machines]; composants 
d'entraînement à friction pour machines; manches, à savoir pièces de machines-outils pour le 
traitement de matériaux contenant des métaux et des composites, nommément de foreuses, de 
machines de coupe, de machines de meulage et de machines à couper en cubes; tournevis 
électriques; embouts de tournevis pour tournevis électriques; tournevis réglables (électriques); 
embouts de tournevis pour machines; forets [outils électriques]; instruments d'alignement de foret 
pour utilisation avec des machines; clés pour maintenir en place des alésoirs [machines]; équerres 
d'alignement de foret, à savoir machines; machines-outils pour machines à travailler les métaux; 
outils pour machines-outils à travailler les métaux; outils électriques; outils à moteur; tours 
[machines-outils]; machines-outils pour machines à travailler les métaux; outils pour machines-
outils à travailler les métaux; outils électriques; outils à moteur; tours [machines-outils]; outils 
mécaniques, nommément outils pour machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
machines-outils rotatives, nommément transducteurs de couple rotatifs; outils modulaires pour 
machines, nommément outils de forage modulaires, outils de forage à raccords modulaires 
latéraux, ainsi que rallonges, pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils 
technologiques d'identification par radiofréquence (RFID) à vendre en prêt-à-monter pour 
l'industrie automobile et celle du travail des métaux; machines-outils à commande numérique pour 
l'industrie du travail des métaux; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; 
entraînements électriques pour machines-outils à travailler les métaux; outils rapportés pour outils 
à main électriques; tours revolvers.

 Classe 08
(2) Outils et accessoires manuels pour le traitement de matériaux et pour la construction, la 
réparation et l'entretien dans le domaine des machines-outils programmables utilisées pour la 
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fabrication de produits; pierres à affûter; pointeaux [outils à main]; étuis à outils à fixer aux 
ceintures à outils; clés dynamométriques [manuelles]; raclettes à plancher [outils manuels]; jeux 
de douilles [outils manuels]; clés à douille [outils manuels]; clés de taraudage (manuelles); 
grignoteuses [outils manuels]; fraises à fileter rotatives [outils manuels]; leviers démonte-pneus 
[outils manuels]; clés anglaises [outils manuels]; pinces [outils manuels]; manches à cliquet [outils 
manuels]; ceintures à outils [porte-outils]; clés plates [outils à main]; clés à douille; jeux de clés à 
douille; clés à bougies; fraises à fileter [outils à main]; ciseaux [outils à main]; limes, à savoir outils 
à main pour le traitement de matériaux contenant du métal et des composites; marteaux, maillets 
et masses; embouts de tournevis pour tournevis manuels; tournevis de précision (non électriques); 
tournevis flexibles (non électriques); tournevis non électriques; tabliers à outils; manches, à savoir 
pièces d'outil à main.

 Classe 09
(3) Instruments, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance de couple, 
nommément clés dynamométriques numériques, clés dynamométriques mécaniques, clés 
dynamométriques électromécaniques, tournevis dynamométriques électromécaniques, testeurs 
dynamométriques électroniques, matériel d'étalonnage dynamométrique et machines-outils 
technologiques programmables d'identification par radiofréquence (RFID) utilisés dans le domaine 
de la fabrication de produits qui sont tous liés aux systèmes d'assurance de la qualité assistée par 
ordinateur et de gestion d'équipement d'inspection, de mesure et d'essai; appareils d'essai et de 
contrôle de la qualité, nommément testeurs dynamométriques électroniques, matériel d'étalonnage 
dynamométrique; appareils de surveillance électroniques, nommément testeurs dynamométriques 
électroniques et matériel d'étalonnage dynamométrique pour la surveillance de l'étalonnage 
dynamométrique de clés dynamométriques technologiques d'identification par radiofréquence 
(RFID); instruments de mesure et d'essai électriques, nommément appareils de mesure 
électriques pour l'évaluation, la mesure, l'enregistrement, la saisie, le stockage, la production et 
l'analyse des signaux de radiofréquence, des signaux numériques, de la puissance des signaux 
de radiofréquence, de la tension des signaux de radiofréquence, du courant associé aux signaux 
de radiofréquence, de l'angle de phase des signaux de radiofréquence, de l'intensité des signaux 
de radiofréquence, des ondes de puissance des signaux de radiofréquence, de la direction des 
signaux de radiofréquence, de la fréquence des signaux de radiofréquence, des harmoniques des 
signaux de radiofréquence, de la bande passante des signaux de radiofréquence, des 
caractéristiques des antennes et des paramètres de transmission des antennes; bancs d'essai 
pour l'essai et l'étalonnage de clés dynamométriques; vérificateurs de graduation [vérificateurs 
d'étalonnage]; appareils d'inspection optique, nommément lecteurs optiques pour les processus et 
systèmes de production automatisée en inspection industrielle; appareils de balayage pour 
l'identification par radiofréquence (RFID) servant à détecter, à reconnaître et à essayer des 
machines-outils technologiques programmables d'identification par radiofréquence (RFID) utilisés 
dans le domaine de la fabrication de produits; appareils d'étalonnage dynamométrique pour clés 
dynamométriques électroniques; dynamomètres; transducteurs de couple; indicateurs de couple 
numériques; appareils et instruments de mesure, nommément instruments de mesure 
programmables numériques et électroniques utilisés dans le domaine de la fabrication de produits 
qui fournissent des données d'inspection ayant trait aux installations industrielles de fabrication de 
produits ainsi que machines-outils technologiques programmables d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour la détection et la détermination de l'étalonnage d'équipement et de 
l'étalonnage dynamométrique dans le domaine de la fabrication de produits; gabarits de forage, 
nommément instruments de mesure pour le forage de matériaux faits de métal et de composites; 
jauges d'épaisseur; équerres à coulisse électroniques; micromètres; rubans à mesurer; compas 
pour la mesure; logiciel, nommément logiciel permettant, grâce à l'informatique, de créer un 
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environnement à réalité augmentée ou des expériences de réalité augmentée réalistes 
relativement au fonctionnement d'équipement électronique de réalité virtuelle, nommément de 
casques de réalité virtuelle, de lunettes de réalité virtuelle et de gants munis de capteurs; logiciels 
téléchargeables, nommément intergiciels pour la création et la reproduction d'environnements à 
réalité augmentée utilisés pour la formation et le perfectionnement à partir de données vidéo et 
spatiales obtenues de machines-outils programmables utilisées dans le domaine de la fabrication 
de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 100 471.7 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 142

 Numéro de la demande 1,909,951  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JD Exploration Labs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique sur la 
façon d'améliorer l'expérience de vente au détail en ligne pour les détaillants et les 
consommateurs, recherche technique dans le domaine de la chaîne logistique, recherche 
technique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la chaîne logistique, 
recherche technique sur l'utilisation efficace de services informatiques de commerce électronique; 
essais qualitatifs; arpentage; recherche en cosmétique; renseignements météorologiques; essai 
de matériaux; conception industrielle; conception de décoration intérieure; conception de 
vêtements; programmation informatique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; conception de 
logiciels; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; pesée de fret pour des 
tiers; ensemencement de nuages; analyse graphologique [graphologie]; services de cartographie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 31939351 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,952  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JD eLab
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique sur la 
façon d'améliorer l'expérience de vente au détail en ligne pour les détaillants et les 
consommateurs, recherche technique dans le domaine de la chaîne logistique, recherche 
technique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la chaîne logistique, 
recherche technique sur l'utilisation efficace de services informatiques de commerce électronique; 
essais qualitatifs; arpentage; recherche en cosmétique; renseignements météorologiques; essai 
de matériaux; conception industrielle; conception de décoration intérieure; conception de 
vêtements; programmation informatique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; conception de 
logiciels; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; pesée de fret pour des 
tiers; ensemencement de nuages; analyse graphologique [graphologie]; services de cartographie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 31939346 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,472  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERTI INFORMATIQUE INC.
7555 Béclard
Anjou
QUÉBEC
H1J2S5

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

SDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software for use in dealership operations, namely maintaining new and used vehicle 
inventory control and sales lists, accounting for fixed operations including: general ledger, financial 
statements, accounts payable, accounts receivable, short and long term lease accounting, parts 
inventory control, managing purchasing, managing client relationship, managing service, 
scheduling appointments, controlling the shop floor, dispatching service work load, invoicing 
service and parts at the point of sale, managing original equipment manufacturer communication 
interfaces, prices books and lists and managing time labor in the field of automobiles, trucks, 
motorcycles and recreational vehicles.

Services
Classe 42
software as a service (SAAS) provider in the field of dealership operations, namely maintaining 
new and used vehicle inventory control and sales lists, accounting for fixed operations including: 
general ledger, financial statements, accounts payable, accounts receivable, short and long term 
lease accounting, parts inventory control, managing purchasing, managing client relationship, 
managing service, scheduling appointments, controlling the shop floor, dispatching service work 
load, invoicing service and parts at the point of sale, managing original equipment manufacturer 
communication interfaces, prices books and lists and managing time labor in the field of 
automobiles, trucks, motorcycles and recreational vehicles.
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 Numéro de la demande 1,910,696  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutting Edge Beverages, LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 101
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-ADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Eau enrichie à usage thérapeutique, nommément eau aromatisée enrichie de vitamines, de 
minéraux et d'antioxydants; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; eau enrichie à usage thérapeutique, nommément eau aromatisée 
enrichie de nutraceutiques pour favoriser la récupération musculaire.

 Classe 32
(2) Eaux minérales, eaux gazeuses et eaux gazéifiées; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément punchs, boissons fouettées et limonades; boissons isotoniques, 
boissons pour sportifs, nommément boissons hypertoniques et boissons hypotoniques; boissons 
aux fruits; jus de légumes et boissons aux légumes; sirops, poudres et concentrés pour faire des 
boissons gazeuses non alcoolisées; comprimés effervescents pour faire des boissons gazeuses 
non alcoolisées; cocktails non alcoolisés et bière non alcoolisée; punchs non alcoolisés, 
préparations pour cocktails non alcoolisés, panachés non alcoolisés au malt, boissons aux fruits 
non alcoolisées, panachés à base de vin non alcoolisé, liqueurs non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; boisson pour sportifs, nommément boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format.

(3) Boissons gazeuses et boissons pour sportifs.

(4) Boissons isotoniques, boissons hypertoniques et boissons hypotoniques. .

(5) Eaux minérales, eaux gazeuses et eaux gazéifiées; eaux aromatisées et autres boissons non 
alcoolisées, nommément punchs, boissons fouettées et limonades; jus de fruits et boissons aux 
fruits; jus de légumes et boissons aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,910,703  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutting Edge Beverages, LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 101
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Eau enrichie à usage thérapeutique, nommément eau aromatisée enrichie de vitamines, de 
minéraux et d'antioxydants; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; eau enrichie à usage thérapeutique, nommément eau aromatisée 
enrichie de nutraceutiques pour favoriser la récupération musculaire.

 Classe 32
(2) Eaux minérales, eaux gazeuses et eaux gazéifiées; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément punchs, boissons fouettées et limonades; boissons isotoniques, 
boissons hypertoniques et boissons hypotoniques; boissons aux fruits; jus de légumes et boissons 
aux légumes; sirops, poudres, concentrés et comprimés effervescents pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés et bière non alcoolisée; punchs non alcoolisés, 
préparations pour cocktails non alcoolisés, panachés non alcoolisés au malt, boissons aux fruits 
non alcoolisées, vins panachés non alcoolisés, liqueurs non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
boisson pour sportifs, nommément boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes en petit format.
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(3) Boissons gazeuses et boissons pour sportifs.

(4) Boisson pour sportifs, nommément boissons énergisantes.

(5) Boissons isotoniques, boissons hypertoniques et boissons hypotoniques. .

(6) Eaux minérales, eaux gazeuses et eaux gazéifiées; eaux aromatisées et autres boissons non 
alcoolisées, nommément punchs, boissons fouettées et limonades; jus de fruits et boissons aux 
fruits; jus de légumes et boissons aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,911,286  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe Food Equipment Company
2153 Dryden Road
Dayton, OH 45439
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 07

(1) Trancheuses à viande électriques, robots culinaires, batteurs d'aliments à usage commercial 
ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(2) Balances de cuisine, balances électroniques de cuisine, balances de cuisine pour le contrôle 
des portions et le calcul des prix.

 Classe 11
(3) Appareils à usage commercial pour cuisiner et réchauffer les aliments, nommément grils au 
gaz, grils électriques, grilloirs au gaz, cuiseurs à riz électriques, réchauds à soupe électriques, 
friteuses au gaz, friteuses électriques, lampes électriques pour réchauffer les aliments, chauffe-
plats électriques, plaques de cuisson électriques.
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 Numéro de la demande 1,911,332  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGOTC, LLC
21800 Oxnard Street
Suite 460
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS ANGELES KUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cendriers, briquets pour fumeurs, allumettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cartouches de 
recharge d'atomiseurs oraux pour fumeurs, cigarettes électroniques, pochettes pour transporter 
des cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes électroniques, mèches pour 
cigarettes électroniques, papier à cigarettes, pipes, pipes à eau (pour le tabac), moulins à tabac, 
pots à tabac, chichas, accessoires pour chichas, nommément tuyaux flexibles, bols, embouts 
buccaux et bases.
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 Numéro de la demande 1,911,336  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGOTC, LLC
21800 Oxnard Street
Suite 460
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA KUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cendriers, briquets pour fumeurs, allumettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cartouches de 
recharge d'atomiseurs oraux pour fumeurs, cigarettes électroniques, pochettes pour transporter 
des cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes électroniques, mèches pour 
cigarettes électroniques, papier à cigarettes, pipes, pipes à eau (pour le tabac), moulins à tabac, 
pots à tabac, chichas, accessoires pour chichas, nommément tuyaux flexibles, bols, embouts 
buccaux et bases.
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 Numéro de la demande 1,913,114  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC, a legal 
entity
41 Discovery
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDMAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la prestation et la coordination de services de ramassage, de transport et de 
livraison de commandes de commerce électronique pour des tiers; logiciels pour la prestation et la 
coordination de services de ramassage et de livraison de commandes de commerce électronique 
pour des tiers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs personnels, y compris logiciels pour faciliter la recherche, l'identification, la 
sélection et l'achat de produits de tiers offerts par des marchands et des détaillants locaux; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles, nommément logiciels pour faciliter la 
publicité et le marketing de marchands et de détaillants tiers auprès des consommateurs, pour 
consulter le menu ou la liste des produits de tiers, pour effectuer, modifier ou annuler des 
commandes auprès de tiers, pour surveiller l'état et l'emplacement de commandes de produits de 
tiers, ainsi que pour aider les fournisseurs de services de livraison dans la cartographie, la 
planification et le suivi relativement à leurs commandes, à leurs itinéraires et à leurs ressources 
financières; logiciels pour la prestation et la coordination de services de transport et de services de 
livraison de commandes par correspondance touchant des tiers; logiciels pour la planification et la 
répartition automatiques de véhicules motorisés; logiciels pour l'offre d'information concernant le 
ramassage et la livraison de marchandises de tiers; logiciels permettant aux clients de 
communiquer avec les conducteurs de véhicules motorisés et les messagers; logiciels permettant 
aux clients de gérer le ramassage et la livraison de marchandises en transit, et d'en faire le suivi; 
logiciels permettant aux conducteurs de véhicules motorisés et aux messagers de communiquer 
avec les clients; logiciels, nommément logiciels dans les domaines des services de livraison, du 
ramassage de marchandises, du service à la clientèle et des applications mobiles pour 
commandes de commerce électronique; logiciels, nommément logiciels qui reçoivent les 
commandes, affichent la commande sélectionnée, permettent aux utilisateurs de faire des 
changements à leur commande et communiquent des mises à jour sur l'état de la commande aux 
clients ou aux détaillants pour la surveillance du système de point de vente à des fins de mises à 
jour du menu; logiciels d'application mobiles permettant aux marchands membres et aux 
détaillants membres de gérer les renseignements sur la clientèle au moyen d'appareils mobiles; 
logiciels offrant de l'information sur les règlements et permettant d'assurer la conformité des 
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fournisseurs de services de livraison et de vente au détail avec les règlements, nommément pour 
la gestion et le respect des exigences en matière de suivi et de déclaration des services de 
livraison et des services de ramassage.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de la conformité avec les règlements en 
matière de livraison, du ramassage, du transport et de la livraison de commandes; services 
informatisés de commande, nommément exploitation d'un marché en ligne offrant des biens de 
consommation ou des services de tiers; service de commande en ligne, nommément exploitation 
d'un marché en ligne offrant des biens de consommation ou des services de tiers; services de 
magasin de détail en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne offrant des biens de 
consommation ou des services de tiers; coordination et organisation de la commande, du 
transport, du ramassage et de la livraison de marchandises de tiers à des fins commerciales, 
nommément administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
de publicité et de promotion, nommément publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par un réseau de communication électronique; services de magasinage comparatif, 
nommément services de magasinage par comparaison de prix; services de publicité par Internet, 
nommément location d'espace publicitaire sur des sites Web; offre d'information aux 
consommateurs par Internet, nommément offre d'évaluations et de critiques de marchands et de 
détaillants locaux ainsi que de compilations d'évaluations et de critiques de marchands et de 
détaillants locaux; services de publicité et de marketing en ligne pour marchands et détaillants 
locaux, y compris marketing par les médias sociaux et par Internet ainsi que marketing mobile et 
numérique, nommément offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées au moyen de téléphones mobiles à des conducteurs de véhicules motorisés 
de tiers locaux et à des agents de livraison de biens de consommation à proximité de l'appelant; 
services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des services de vente au détail et de livraison; services de 
télécommunication, nommément acheminement de messages SMS à des fournisseurs de 
services locaux à proximité des consommateurs; services de télécommunication, nommément 
acheminement d'appels, de messages SMS et de notifications poussées aux clients d'entreprises 
qui doivent recevoir ou ramasser une commande; offre d'accès Internet à un site Web et à des 
portails en ligne proposant des biens de consommation ou des services de tiers dans le domaine 
du commerce électronique de détail permettant aux consommateurs de saisir, de gérer et de 
modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants pour créer et gérer des offres pour 
la livraison aux consommateurs; offre d'accès à un site Web proposant un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour faciliter la recherche, l'identification, la sélection et l'achat de produits offerts 
par des marchands et des détaillants locaux; offre d'accès à un site Web d'information concernant 
les services de ramassage en magasin et de livraison de commandes de commerce électronique 
et la réservation pour le ramassage en magasin, les services de livraison et la livraison de colis.

Classe 39
(3) Livraison de messages par messager; offre d'information concernant la collecte et la livraison 
de produits du commerce électronique en transit; offre d'information et de renseignements de 
repérage à des tiers concernant l'état des commandes à ramasser ou à livrer, par Internet et par 
téléphone; repérage électronique de colis pour des tiers; surveillance, gestion et repérage de colis 
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expédiés; surveillance et repérage de colis expédiés pour respecter les délais de livraison à des 
fins commerciales; offre d'information aux consommateurs par un réseau informatique mondial 
dans le domaine des services de ramassage en magasin et de livraison de commandes de 
commerce électronique.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de ramassage en magasin et de livraison et la réservation de services de livraison et de services 
de ramassage sur place de commandes de commerce électronique; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la recherche, l'identification, la sélection et 
l'achat de produits et de services offerts par des marchands et des détaillants locaux; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour faciliter la recherche, l'identification, la sélection 
et l'achat de produits et de services offerts par des marchands et des détaillants locaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux marchands et aux détaillants membres de 
gérer les commandes de clients au moyen d'appareils mobiles; conception et développement de 
logiciels dans les domaines des services de ramassage, des services de livraison, du service à la 
clientèle et des applications mobiles; conception et développement de logiciels dans les domaines 
des services de ramassage, des services de livraison, du service à la clientèle et des applications 
mobiles, nommément conception et développement de logiciels qui reçoivent les commandes, 
affichent la commande sélectionnée, permettent aux utilisateurs de faire des changements à leur 
commande et communiquent des mises à jour sur l'état de la commande aux clients et aux 
détaillants pour la surveillance du système de point de vente à des fins de mises à jour du menu; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux marchands membres et aux 
détaillants membres de gérer les renseignements sur la clientèle au moyen d'appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,437  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carpettes Lanart Inc. / Lanart Rug Inc.
300 Rue Saint-Louis
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUEBEC
J3B1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carpettes et paillassons.

Services
Classe 35
Vente au détail de carpettes, de paillassons et de décorations pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,913,526  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Calgary Olympic Development Association (faisant affaire sous le nom de 
WinSport) a été déposé.

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence revêtements de polyuréthane pour le bois. .
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 Numéro de la demande 1,913,544  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derive Power, LLC
4150 Church St., Suite 1024
Sanford, FL 32771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERIVE MISSION CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels Web et téléchargeables pour le téléchargement et le téléversement d'information, de 
fichiers et de données à destination et en provenance de véhicules terrestres et de camions pour 
la collecte, l'analyse et l'affichage de données sur l'utilisation et la performance; logiciels Web et 
téléchargeables pour l'optimisation de la performance de véhicules automobiles et la rentabilité de 
parcs, nommément les mises à jour pour le téléchargement et le téléversement d'information, de 
fichiers et de données à destination et en provenance de véhicules terrestres et de camions pour 
la collecte, l'analyse et l'affichage de données sur l'utilisation et la performance et l'offre de liens 
vers des mises à jour de logiciels d'exploitation; applications mobiles Web et téléchargeables, 
nommément logiciels pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données sur l'utilisation et la 
performance de véhicules terrestres et de camions; logiciels téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse et l'affichage de données sur l'utilisation et la performance de véhicules terrestres et de 
camions; mises à jour logicielles pour appareils électroniques de poche et montables, nommément 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS] avec écrans pour utilisation relativement aux véhicules terrestres et 
aux camions pour l'évaluation, la surveillance et l'affichage de données sur l'utilisation et la 
performance; logiciels Web et téléchargeables pour l'offre d'un accès Web sécurisé à des 
applications, à des services et à du contenu pour le téléchargement et le téléversement 
d'information, de fichiers et de données à destination et en provenance de véhicules terrestres et 
de camions pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données sur l'utilisation et la performance; 
mises à jour de logiciels téléchargeables pour l'accès à des applications, à des services et à du 
contenu pour le téléchargement et le téléversement d'information, de fichiers et de données à 
destination et en provenance de véhicules terrestres et de camions pour la collecte, l'analyse et 
l'affichage de données sur l'utilisation et la performance; logiciels pour le téléchargement et le 
téléversement d'information, de fichiers et de données à destination et en provenance de camions 
et d'autres véhicules, y compris de parcs de véhicules, pour la collecte, l'analyse et l'affichage de 
données sur l'utilisation et la performance; mises à jour de logiciels téléchargeables pour le 
téléchargement et le téléversement d'information, de fichiers et de données à destination et en 
provenance de camions et d'autres véhicules, y compris de parcs de véhicules, pour la collecte, 
l'analyse et l'affichage de données sur l'utilisation et la performance.
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Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse et l'affichage de données sur l'utilisation et la performance de véhicules terrestres et de 
camions; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle mobile Web, en ligne non 
téléchargeable, nommément d'un logiciel pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données sur 
l'utilisation et la performance de données de véhicules terrestres et de camions.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,703 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,624  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORUM FOR INTERNATIONAL TRADE 
TRAINING INC.
116 Lisgar Street, Suite 100
Ottawa
ONTARIO
K2P0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de formation, d'exposés, de conférences, de webinaires, de formation en ligne, d'évaluation 
et de reconnaissance des acquis (ÉRA) dans le domaine des pratiques de commerce mondial en 
matière d'évaluation de la faisabilité d'une initiative de commerce international permettant aux 
particuliers d'établir, de documenter, de faire évaluer et de faire reconnaître leurs acquis pour en 
déterminer le caractère formel, informel et expérientiel; évaluations concernant les pratiques de 
commerce mondial en matière d'évaluation de la faisabilité d'une initiative de commerce 
international, de planification et de préparation pour l'accroissement des marchés par l'élaboration 
de stratégies d'entrée sur les marchés, de mise en pratique de techniques pour appuyer la 
logistique commerciale internationale, comme la gestion de la distribution, des stocks, de 
documents et de l'approvisionnement, d'élaboration ou de personnalisation des produits et des 
services pour de nouveaux marchés, d'adaptation et de gestion des finances sur le marché 
international ainsi que de connaissance en ce qui a trait à la vente et à la promotion de produits et 
de services au-delà des marchés nationaux.
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 Numéro de la demande 1,914,196  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey, CR9 4DL
England
UNITED KINGDOM

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, 
préparations non médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; savons à usage personnel, 
savons cosmétiques, savons pour la peau, savons pour les soins du corps; parfums; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; déodorants à usage personnel, 
déodorants de soins du corps; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, 
jumelles, étuis, cordons et chaînes; étuis, cordons et chaînes pour lunettes optiques, lunettes de 
soleil, lunettes, jumelles; montures et verres de lunettes et de lunettes de soleil; casques d'écoute; 
écouteurs; étuis pour casques d'écoute; verres et visières antireflet; étuis pour verres de contact; 
vestes, gilets, manteaux, pantalons et gants de protection contre les accidents, vêtements 
isothermes pour la protection contre les accidents; casques de sécurité, casques de sport, 
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casques de ski, bombes d'équitation, casques de moto, casques de vélo; chapeaux d'équitation; 
lunettes de protection; alarmes pour la sécurité personnelle; coques, étuis, housses et sacs de 
transport pour téléphones et appareils et instruments de télécommunication, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants personnels électroniques; coques, étuis, 
housses et sacs de transport pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, 
lecteurs de musique numérique, consoles de jeu de poche, appareils photo et caméras; blocs 
d'alimentation (batteries) pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras, assistants personnels électroniques, consoles de jeu de 
poche, lecteurs de musique numérique; cartes de téléphonie mobile magnétiques codées; 
sonneries, illustrations, émoticônes et images numériques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; bons d'échange lisibles par machine pour du temps d'antenne de 
téléphone mobile; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, 
magazines et bulletins d'information; articles téléchargeables ayant trait au divertissement, à la 
mode et à la beauté; socles, supports et fixations pour téléphones, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique numérique, appareils photo et caméras, 
consoles de jeu de poche; cartes de membre à codage magnétique, cartes d'identité électroniques 
pour membres, cartes de club de membres codées pour programmes de fidélisation de la 
clientèle, cartes de crédit, cartes-cadeaux prépayées, cartes de membre codées pour programmes 
de fidélisation de la clientèle, cartes de débit, appareils et instruments d'éducation et 
d'enseignement, nommément livres et manuels électroniques ainsi que DVD et disques 
préenregistrés contenant des enregistrements audiovisuels et de l'information sur la mode 
personnelle et les cosmétiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
DVD; publications imprimées téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information et périodiques lisibles électroniquement; logiciels pour l'offre d'information et de 
conseils concernant la sélection et l'utilisation de vêtements, de bijoux, de sacs à main, de 
cosmétiques; applications logicielles pour appareils électroniques, nommément applications 
téléchargeables pour la lecture de périodiques, de livres et de magazines, applications 
téléchargeables pour la lecture en continu de musique et le montage d'images et de vidéos, 
applications téléchargeables pour l'offre d'information et de conseils concernant la sélection et 
l'utilisation de vêtements, de sacs à main, de bijoux et de cosmétiques; tapis de souris; CD-ROM, 
DVD et disques optiques numériques vierges; CD-ROM, DVD et disques optiques numériques 
contenant des films, des enregistrements audiovisuels et de l'information sur la mode personnelle 
et les cosmétiques; aimants décoratifs; balados téléchargeables sur des sujets ayant trait à la 
mode personnelle et aux cosmétiques; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, bracelets, bagues, moniteurs d'activité, 
permettant d'accéder à Internet, pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques; téléphones intelligents; téléphones intelligents sous 
forme de montres; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, 
tapis de souris, cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, perches à 
égoportrait, clés USB à mémoire flash; assistants numériques personnels; appareils électroniques 
multifonctions pour le suivi et la gestion de renseignements personnels sur la santé et la condition 
physique, nommément montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires; pellicules pour le revêtement et la protection des surfaces 
d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, de consoles 
de jeux de poche électroniques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, de moniteurs d'activité électroniques vestimentaires; rubans à mesurer; perches à 
égoportrait [pieds monobranches à main].
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 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives faites ou 
plaquées de métaux précieux; trophées faits ou plaqués de métaux précieux; anneaux porte-clés 
faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie; chaînes 
et anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal; pièces et accessoires pour chaînes 
et anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal.

 Classe 18
(4) Peaux et cuirs bruts; portefeuilles de poche, parapluies, parasols, mallettes de toilette vides, 
mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, porte-monnaie (non faits ni plaqués de métal 
précieux), bandoulières en cuir; sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs polochons; sporrans; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à 
maquillage; pochettes en tissu; étuis porte-clés, pochettes à clés, étuis pour clés; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; cravaches; 
mallettes pour documents, mallettes d'affaires, étuis pour cartes, étuis en cuir, étuis de transport 
pour cosmétiques, mallettes de maquillage; pièces et accessoires pour portefeuilles de poche, 
parapluies, parasols, mallettes de toilette vides, mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs 
à main (non faits ni plaqués de métal précieux), bandoulières en cuir, sacs, nommément sacs à 
main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, sporrans, 
porte-cartes de crédit, porte-cartes, sacs et étuis à maquillage, pochettes en tissu, pochettes à 
clés, étuis pour clés, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour chiens, cravaches, mallettes pour documents, mallettes d'affaires, étuis pour cartes, 
étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis de transport pour cosmétiques, mallettes de maquillage.

(5) Sacs à main.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, passe-montagnes, foulards pour le 
visage, cagoules, à savoir couvre-chefs; gants, foulards, ceintures.

(7) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, cagoules, à savoir vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3317291 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 162

 Numéro de la demande 1,915,458  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUVENTUS F.C. - S.P.A.
Via Druento 175
10151 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVENTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles cosmétiques; huiles essentielles à usage 
cosmétique; cosmétiques; crèmes pour le corps; crèmes solaires; savons de bain et savons de 
toilette; détergents pour le corps; feuillets parfumés; lingettes imprégnées de produits nettoyants; 
porte-cotons à usage cosmétique; boules d'ouate à usage cosmétique; rouge à lèvres; déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; shampooings et lotions pour le visage et le corps ainsi que 
lotions de soins de la peau à usage cosmétique; sels de bain; gel douche; crèmes à raser; 
produits pour l'épilation et pour le rasage; dentifrice; dentifrices et rafraîchisseurs d'haleine; bains 
de bouche.

 Classe 08
(10) Ciseaux (articles de papeterie).

 Classe 09
(2) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'information sur le soccer, l'histoire des 
équipes de soccer, les joueurs de soccer, les équipes de soccer pour jeunes et les activités des 
écoles de soccer; disques compacts audio et disques vidéo sur le soccer, l'histoire du soccer, 
l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les équipes de soccer pour jeunes et les 
activités des écoles de soccer; enregistrements audio et vidéo téléchargeables et cassettes audio 
et vidéo préenregistrées contenant des extraits audio et vidéo d'information dans les domaines du 
soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de soccer, des joueurs de soccer, des 
équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de soccer; DVD d'extraits vidéo 
d'information dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de 
soccer, des joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de 
soccer; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes servant à visualiser de l'information sur le soccer, 
l'histoire du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les équipes de soccer 
pour jeunes et les activités des écoles de soccer; publications électroniques sur des sujets ayant 
trait à des évènements sportifs; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, manuels, bulletins d'information et articles sur le soccer, l'histoire du soccer, l'histoire 
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des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les équipes de soccer pour jeunes et les activités 
des écoles de soccer enregistrés sur supports informatiques; lunettes; lunettes de soleil; montures 
de lunettes; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones intelligents; 
dragonnes pour ordinateur tablette; bandoulières pour téléphones intelligents; casques d'écoute 
acoustiques; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; jeux électroniques téléchargeables.

(3) Récepteurs audio-vidéo et enregistreurs vidéo personnels, lecteurs audio stéréo et lecteurs de 
CD vidéo, récepteurs et émetteurs; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant 
trait au soccer, à l'histoire du soccer, à l'histoire des équipes de soccer, aux joueurs de soccer, 
aux équipes de soccer pour jeunes et aux activités des écoles de soccer; enregistrements audio et 
vidéo contenant des extraits de films utilisés pour l'enseignement, la formation et l'information 
dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de soccer, des 
joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de soccer; 
lunettes de protection; étuis à lunettes; gilets, vestes et manteaux de sécurité réfléchissants; gants 
ignifugés, gants de construction pour la protection contre les accidents et les blessures; casques 
de sécurité; casques de sport.

 Classe 16
(4) Papeterie; stylos et stylos à dessin; imprimés, nommément magazines, livres, articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes; carnets, agendas, journaux intimes, cartes postales, 
timbres-adresses, timbres-poste, timbres à cacheter, sauf les timbres-poste du Canada, affiches, 
photos, autocollants, calendriers, instruments d'écriture, nommément crayons, stylos, stylos-
plumes, gommes à effacer, taille-crayons, règles à dessin, rapporteurs d'angle pour le dessin, 
étuis à crayons, étiquettes en papier et étiquettes adhésives; photos; adhésifs pour le bureau et la 
maison; pinceaux; journaux; périodiques; signets; cartes de souhaits; carnets; cahiers d'écriture et 
à dessin; affiches; calendriers.

(5) Imprimés, nommément répertoires; instruments d'écriture, nommément stylos-feutres, liquides 
correcteurs; matériel d'artiste, nommément moules pour argile à modeler; livres et dépliants 
éducatifs et pédagogiques, dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des 
équipes de soccer, des joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités des 
écoles de soccer; carnet à croquis; essuie-tout.

 Classe 24
(6) Couvertures de lit et dessus de table; linge de lit et tissus de lin; literie; linge de maison pour la 
cuisine et la table; linge de maison pour la salle de bain; couvre-lits; revêtements en tissu pour 
mobilier; tissus; serviettes de bain, essuie-mains et serviettes en tissu; serviettes de plage; 
couvertures, couettes, housses d'oreiller et mouchoirs en tissu non tissé; rideaux; étiquettes en 
matières textiles; étiquettes en tissu à appliquer au fer; couettes; fanions en tissu, fanions en 
feutre, fanions en plastique et fanions en textile; drapeaux et banderoles en tissu; sacs de 
couchage.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; tenues habillées; vêtements sport; vêtements techniques de sport, 
nommément chemises, maillots d'équipe et de compétition ainsi qu'uniformes d'équipe et de 
compétition, polos, ensembles d'entraînement, survêtements, shorts, pantalons, chaussettes, 
collants; sous-vêtements, nommément caleçons, caleçons longs, débardeurs, gilets de corps à 
manches longues et à manches courtes; ceintures; cravates; vêtements de bain; robes de 
chambre; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; articles chaussants 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de cartes; jouets, nommément jeux de plateau, casse-tête, modèles 
réduits jouets de joueurs de soccer, balles et ballons de sport; ballons de soccer; protège-tibias; 
décorations d'arbre de Noël; figurines décoratives, nommément figurines d'action.

(9) Jouets, nommément jouets à chevilles, modèles réduits de véhicules, jouets rembourrés; 
articles de gymnastique et de sport, nommément poids d'exercice, bandes d'exercice, cordes à 
sauter, balles et ballons d'exercice; protecteurs de sport, nommément coudières, genouillères; 
gants de gardien de but; filets de but de soccer; buts de soccer.

Services
Classe 38
(3) Offre de balados de sport par Internet.

Classe 41
(1) Activités sportives et culturelles, nommément divertissement, en l'occurrence parties et 
compétitions de soccer ainsi que formation dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, 
de l'histoire des équipes de soccer, des joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et 
des activités des écoles de soccer; enseignement et services éducatifs, nommément conférences 
éducatives et cours de formation dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire 
des équipes de soccer, des joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités 
des écoles de soccer; formation dans les domaines de l'entraînement physique et du soccer; 
organisation et gestion de cours de formation, de cours de perfectionnement, d'expositions, 
d'ateliers et de conférences à des fins didactiques, formatives, culturelles, récréatives et sportives 
dans le domaine du soccer; offre de cours ayant trait au sport; services de divertissement, 
nommément services de bibliothèque en ligne, services de bibliothèque itinérante; publication 
d'extraits vidéo et audio, de livres audio, d'images numériques et de contenu multimédia 
numérique dans le domaine du soccer; édition de magazines et de journaux et édition électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques; services de divertissement offerts par la tenue de parties de soccer.

(2) Organisation et gestion d'évènements de divertissement, de symposiums, de colloques et 
d'ateliers dans le domaine du soccer, organisation et tenue d'évènements et de tournois sportifs, 
de spectacles, de concerts, de festivals et de remises de prix dans le domaine du soccer; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de cérémonies de remise de titres sportifs et 
scolaires; location d'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,915,638  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moroccan Magic LLC
P.O. Box 870129
Milton Village, MA 02187
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOROCCAN MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Baumes à usage autre que médical; brillants à lèvres; rouges à lèvres. .

(2) Lotions à usage cosmétique; eau parfumée; écrans solaires; huile à usage cosmétique; 
revitalisants; cosmétiques; masques de beauté; maquillage; huiles de massage et gels de 
massage à usage autre que médical; essence de rose; shampooings; savon à raser; produits à 
raser; savons de toilette, savon de bain, savon à raser, savon à mains, pain de savon, savons 
pour la peau, savon de beauté, savons cosmétiques, savons pour le visage, savons pour les soins 
du corps ainsi que gels de bain et de douche; crèmes bronzantes, huiles bronzantes, lotions 
solaires et produits solaires cosmétiques; savon antisudorifique; savon antisudorifique et 
déodorants à usage personnel; sels de bain, à usage autre que médical; produits démaquillants, 
mousses pour le bain, lotions de bain, bain moussant, crème de bain et produits pour le bain au 
menthol à usage autre que médical; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques pour enfants; déodorants pour les humains; lotions capillaires; produits 
capillaires à onduler; fixatifs capillaires; huiles essentielles aromatiques, huiles cosmétiques, 
crèmes et lotions cosmétiques et lotions à usage cosmétique; eau de lavande; essence de 
lavande; mascara; essence de menthe et essence de menthe étant des huiles essentielles; 
pommades à usage cosmétique; produits parfumés et pot-pourri; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie ainsi que shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,916,245  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest Clinical Research Corporation
675 Cochrane Drive, Suite 408
East Tower
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
DEBORA DEL MONTE
130 ADELAIDE STREET WEST, OXFORD 
TOWER, SUITE 2929, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everest Clinical Research
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche biomédicale, pharmaceutique, biotechnologique et clinique dans le 
domaine des essais cliniques de médicaments, de produits biologiques, de vaccins, de produits de 
santé, de dispositifs médicaux et d'autres interventions relativement à la pharmacocinétique, à la 
pharmacodynamie, à l'efficacité et à la sécurité; sélection de sites d'essais cliniques ainsi que 
sélection et inscription de volontaires et de patients en bonne santé conformément aux critères de 
recherche; gestion de projets de recherche clinique et gestion d'essais cliniques; surveillance des 
participants aux essais pour des effets indésirables ainsi que préparation et présentation de 
rapports ayant trait aux effets indésirables; gestion de données et de biostatistiques concernant 
des essais cliniques; gestion de la répartition aléatoire des sujets et gestion de 
l'approvisionnement des produits à l'étude par des technologies d'essais cliniques; collecte de 
données d'étude et analyses statistiques connexes dans les domaines des essais cliniques et des 
projets de recherche clinique; gestion d'autres technologies d'essais cliniques, nommément 
collecte électronique de données ayant trait aux effets signalés par les patients au moyen 
d'appareils mobiles; surveillance de l'élaboration et de la tenue d'essais de conformité aux 
politiques et aux règlements locaux et internationaux applicables, ainsi que préparation et 
présentation de rapports de conformité; développement et maintenance de sites Web pour la 
production de rapports sur des études pour des tiers; rédaction médicale technique, conception 
graphique et publication de résumés d'études de recherche, de protocoles et de rapports d'étude 
clinique; services de consultation pour des essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,916,246  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest Clinical Research Corporation
675 Cochrane Drive, Suite 408
East Tower
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
DEBORA DEL MONTE
130 ADELAIDE STREET WEST, OXFORD 
TOWER, SUITE 2929, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de recherche biomédicale, pharmaceutique, biotechnologique et clinique dans le 
domaine des essais cliniques de médicaments, de produits biologiques, de vaccins, de produits de 
santé, de dispositifs médicaux et d'autres interventions relativement à la pharmacocinétique, à la 
pharmacodynamie, à l'efficacité et à la sécurité; sélection de sites d'essais cliniques ainsi que 
sélection et inscription de volontaires et de patients en bonne santé conformément aux critères de 
recherche; gestion de projets de recherche clinique et gestion d'essais cliniques; surveillance des 
participants aux essais pour des effets indésirables ainsi que préparation et présentation de 
rapports ayant trait aux effets indésirables; gestion de données et de biostatistiques concernant 
des essais cliniques; gestion de la répartition aléatoire des sujets et gestion de 
l'approvisionnement des produits à l'étude par des technologies d'essais cliniques; collecte de 
données d'étude et analyses statistiques connexes dans les domaines des essais cliniques et des 
projets de recherche clinique; gestion d'autres technologies d'essais cliniques, nommément 
collecte électronique de données ayant trait aux effets signalés par les patients au moyen 
d'appareils mobiles; surveillance de l'élaboration et de la tenue d'essais de conformité aux 
politiques et aux règlements locaux et internationaux applicables, ainsi que préparation et 
présentation de rapports de conformité; développement et maintenance de sites Web pour la 
production de rapports sur des études pour des tiers; rédaction médicale technique, conception 
graphique et publication de résumés d'études de recherche, de protocoles et de rapports d'étude 
clinique; services de consultation pour des essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,917,092  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automann, Inc.
850 Randolph Road 
Somerset, NJ 08873
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECONORIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces pour automobiles, camions et remorques, nommément ressorts pneumatiques, 
amortisseurs, ressorts à lames, ressorts de suspension, freins à ressort, cylindres de frein, 
diaphragmes de frein, garnitures de frein, patins de frein, disques de frein, étriers de frein, 
ensembles de flexible de frein à air et accessoires; embouts de biellette de direction internes, 
embouts de biellette de direction externes, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de 
stabilisateur constitués de bagues de direction et de suspension, de pinces triples, de fixations de 
guidon, de supports de cadre stabilisateurs, de grandes poignées pour stabilisateurs de direction, 
d'extracteurs de bras d'attache stabilisatrice et de barres de stabilisateur de direction; bielles 
pendantes; enjoliveurs; composants de remorque, nommément stabilisateurs, et ressorts à 
lames; nécessaires de carrosserie d'automobile constitués de pièces constituantes externes 
d'automobile, de camion et de remorque; pièces de direction et de suspension pour automobile, 
camion et remorque, nommément bagues, ensembles de goupilles et de boulons composés 
de goupilles-ressorts, de goupilles et de boulons à ressort à lames, de joints à rotule supérieurs, 
de joints à rotule inférieurs, de joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de bagues 
composés de plusieurs coussinets de caoutchoucs dotés de rondelles et de boulons en 
métal, manchons, axes, joints étanches à l'huile et à la graisse, joints à rotule, barres de direction 
et embouts de biellette de direction; pièces de groupe motopropulseur, d'arbre de transmission, 
d'essieu et de roue pour automobiles, camions et remorques, nommément douilles 
internes, bielles de poussée, moyeux de roue, axes, roues à disque, roues à rayons, pièces 
moulées et pièces estampées, jantes, brides pour essieu moteur, fourches, arbres de 
transmission, moyeux et écrous de moyeu, dispositifs de verrouillage, rondelles, joints étanches à 
l'huile et à la graisse; pièces de châssis et de carrosserie pour automobiles, camions et 
remorques, nommément supports pour cabines, supports pour radiateurs, supports pour 
transmissions, supports pour capots, fermetures pour capots et batteries; composants 
de suspension et d'essieu de remorque, nommément crochets de support, bielles de poussée, 
pièces d'espacement d'essieux, plaques supérieures et inférieures et brides centrales.
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 Numéro de la demande 1,917,832  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mode Group
250 Executive Park Blvd #4000
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de routage pour réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables, à savoir logiciels de routage pour le contrôle de réseaux de commutation par 
paquets en fonction de la mesure en temps réel des données de télémétrie de réseaux, 
nommément de la latence, de la gigue et de l'utilisation.

Services
Classe 42
Services de réseaux-services, nommément offre de logiciels d'exploitation de réseau 
étendu  (RE)  non téléchargeables pour améliorer la communication avec d'autres applications 
logicielles et l'accès à celles-ci; services de réseaux-services, nommément offre de logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE) non téléchargeables permettant aux entreprises de 
communiquer avec une succursale et permettant aux employés de communiquer entre eux et 
d'accéder à des applications logicielles d'entreprise; services de réseaux-services, nommément 
offre de logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE) non téléchargeables permettant aux 
entreprises d'accéder à des déploiements de logiciels-services (SaaS) et d'infrastructures-services 
(IaaS); services de réseaux-services, nommément offre de logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE) non téléchargeables pour l'offre d'une visibilité et d'un contrôle complets aux 
entreprises avec services de mise à l'échelle élastique, de sécurité et de réseau; offre de services 
de réseautage privé, nommément offre de logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant 
aux entreprises de communiquer avec une succursale et aux employés de communiquer entre eux 
et d'accéder à des applications logicielles d'entreprise; offre de services de réseautage privé, 
nommément offre de logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant aux entreprises 
d'accéder à des déploiements d'applications de logiciels-services (SaaS) et d'infrastructures-
services (IaaS); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de routage pour le contrôle 
de réseaux de commutation par paquets en fonction de la mesure en temps réel des données de 
télémétrie de réseaux, nommément de la latence, de la gigue et de l'utilisation.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/818,394 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,881  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMORE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 22

Fils pour le tricotage et le crochetage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003306486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,497  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura-Dawn Moule
71 Welstead Drive
St. Catharines
ONTARIO
L2S4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,918,983  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boquete, Otero Jaime
O Rial Nº 1 Trazo
15687, A Coruña
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un chien bondissant avec le mot GALICAN superposé sur ses pattes. L'arrière-plan est 
blanc. Le chien est gris avec un gilet azur. Les quatre premières lettres, GALI, du mot GALICAN 
sont azur, et les trois dernières lettres, CAN, sont noires.

Produits
 Classe 28

Appareils d'entraînement portatifs pour la maison, nommément obstacles nommément poteaux 
d'obstacle, cerceaux de saut, barres de saut, anneaux de saut, poteaux, barres et tunnels pour 
compétitions canines; articles de gymnastique non compris dans d'autres classes, nommément 
barres d'équilibre et planches d'équilibre, bâtons, cages à grimper, cages à singe, barres 
d'entraînement et anneaux d'entraînement, tapis de gymnastique; articles de sport non compris 
dans d'autres classes, nommément bandes élastiques pour l'exercice, poids, appareils 
d'entraînement universels et appareils d'entraînement musculaire aux poids, nommément bancs 
de développé-couché réglables, appareils de redressement dorsal, appareils de traction des 
jambes, appareils de développé des jambes, appareils de développé des pectoraux et doubles 
poulies; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour événements sportifs; tunnels 
jouets; appareils de terrain de jeux en métal, nommément cage à grimper.
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 Numéro de la demande 1,919,502  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANG ZHOU XUNDD CO., LTD.
Flat C, Jiulongcheng Industrial Zone, Bei Village
Taihe Town, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et services pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; décoration de 
vitrines; organisation et conduite de salons de l'automobile; publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique; promotion de produits et de services de tiers en organisant la commandite 
des produits et services à travers des compétitions de soccer; préparation and mise en place de 
publicité externe pour des tiers; marketing de bases de données, sous la forme de services 
marketing par bases de données pour la compilation de données relatives aux clients à des fins de 
consultation, design, d'impression, de collecte d'informations de marketing; promotion de la vente 
par cartes de crédit par la gestion de programmes de primes d'encouragement
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 Numéro de la demande 1,919,844  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adallen Nutrition Inc.
67 Veronica Avenue
Unit 14
Franklin Township, NJ 08873
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2-LUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Hydrates de carbone; produits chimiques pour la conservation des aliments; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; additifs alimentaires pour la fabrication d'aliments, nommément Siraitia 
grosvenorii (fruit des moines), gluten et pectine pour l'industrie alimentaire; édulcorants artificiels; 
extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie 
alimentaire.

 Classe 03
(2) Produits de purification pour le corps, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour 
la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, nettoyants parfumés pour 
la peau, savon pour le corps, nettoyants pour les mains; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion 
nettoyante pour la peau, nettoyants parfumés pour la peau, savon pour le corps, nettoyants pour 
les mains.

 Classe 05
(3) Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général; sirops à usage pharmaceutique pour le traitement de la toux; aliments diététiques à 
usage médical, nommément granola, biscuits, craquelins, gruau instantané, barres à base de 
céréales, aliments pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément succédanés de 
lait, lait de soya, lait d'avoine, lait de riz, lait d'amande et autres laits à base de légumes; aliments 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence barres 
alimentaires riches en nutriments et enrichies de protéines, boissons et préparations pour 
boissons pour utilisation comme substitut de repas; préparations de lait, aliments pour bébés; 
glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; tisane médicinale pour le traitement des symptômes de la toux, 
du rhume et de la grippe; tisanes pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et de la 
grippe; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume.

 Classe 30
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(4) Boissons à base de café; boissons à base de thé; sucres pour additifs pour aliments; mélasse 
pour additifs pour aliments; pâtisseries; condiments, nommément sauces poivrades; extraits de 
Siraitia grosvenorii (fruit des moines) pour utilisation comme aromatisant alimentaire et additif; 
pain; amidon pour aliments; grignotines à base de céréales; édulcorants naturels; sirops pour 
aliments, nommément sirop de fruits des moines pour utilisation comme édulcorant naturel, sirop 
d'érable, sirop de glucose, sirop de fructose, sirop de maïs et sirop de mélasse.

 Classe 32
(5) Bière; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons aux fruits non 
alcoolisées à saveur de Siraitia grosvenorii (fruit des moines); préparations pour faire des 
boissons, nommément boissons à saveur Siraitia grosvenorii (fruit des moines); sirops pour 
boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux amandes; sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux amandes; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux 
fruits, des boissons fouettées et des boissons à base de soya.

 Classe 33
(6) Extraits de fruits alcoolisés; amers alcoolisés; apéritifs; cidre; hydromel; essences alcoolisées 
pour faire du vin, des spiritueux et des liqueurs; essences alcoolisées pour faire des cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin et vin mousseux, amers alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, punch alcoolisé, vin, 
liqueurs, spiritueux et liqueurs, nommément gin, whisky, whiskey, vodka, bourbon, rhum; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées aux fruits, nommément boissons à saveur 
de Siraitia grosvenorii (fruit des moines).

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,925  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adallen Nutrition Inc.
67 Veronica Avenue
Unit 14
Franklin Township, NJ 08873
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2-VIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Hydrates de carbone; produits chimiques pour la conservation des aliments; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; additifs alimentaires pour la fabrication d'aliments, nommément Stevia 
Rebaudiana (stevia), gluten et pectine pour l'industrie alimentaire; édulcorants artificiels; extraits 
de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) Produits de purification pour le corps, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour 
la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, nettoyants parfumés pour 
la peau, savon pour le corps, nettoyants pour les mains.

 Classe 05
(3) Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général; sirops à usage pharmaceutique pour le traitement de la toux; aliments diététiques à 
usage médical, nommément granola, biscuits, craquelins, gruau instantané, barres à base de 
céréales, aliments pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément succédanés de 
lait, lait de soya, lait d'avoine, lait de riz, lait d'amande et autres laits à base de légumes; aliments 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence barres 
alimentaires riches en nutriments et enrichies de protéines, boissons et préparations pour 
boissons pour utilisation comme substitut de repas; préparations de lait, aliments pour bébés; 
glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; tisanes médicinales pour le traitement des symptômes de la toux, 
du rhume et de la grippe; tisanes pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et de la 
grippe; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume.

 Classe 30
(4) Boissons à base de café; boissons à base de thé; sucres pour additifs pour aliments; mélasse 
pour additifs pour aliments; pâtisseries; condiments, nommément sauces poivrades; Stevia 
Rebaudiana (stevia) pour utilisation comme aromatisant alimentaire et additif; pain; amidon pour 
aliments; grignotines à base de céréales; édulcorants naturels; sirops pour aliments, nommément 
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sirop de fruits des moines pour utilisation comme édulcorant naturel, sirop d'érable, sirop de 
glucose, sirop de fructose, sirop de maïs et sirop de mélasse.

 Classe 32
(5) Bière; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la Stevia Rebaudiana (stevia); préparations pour faire des boissons, 
nommément boissons à la Stevie Rebaudiana (stevia); sirops pour boissons; sirops pour boissons 
aromatisées aux amandes; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux 
fruits, des boissons fouettées et des boissons à base de soya.

 Classe 33
(6) Extraits de fruits alcoolisés; amers alcoolisés; apéritifs; cidre; hydromel; essences alcoolisées 
pour faire du vin, des spiritueux et des liqueurs; essences alcoolisées pour faire des cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin et vin mousseux, amers alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, punch alcoolisé, vin, 
liqueurs, spiritueux et liqueurs, nommément gin, whisky, whiskey, vodka, bourbon, rhum; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées aux fruits, nommément boissons à saveur 
de Stevia Rebaudiana (stevia).

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,899 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 179

 Numéro de la demande 1,919,950  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adallen Nutrition Inc.
67 Veronica Avenue
Franklin Township, NJ 08873
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADALLEN NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Hydrates de carbone; produits chimiques pour la conservation des aliments; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; additifs alimentaires pour la fabrication d'aliments, nommément Siraitia 
grosvenorii (fruit des moines), Stevia rebaudiana (stevia), gluten et pectine pour l'industrie 
alimentaire; édulcorants artificiels; extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
extraits de thé pour l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) Produits de purification pour le corps, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour 
la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, nettoyants parfumés pour 
la peau, savon pour le corps, nettoyants pour les mains.

 Classe 05
(3) Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général; sirops à usage pharmaceutique pour le traitement de la toux; aliments diététiques à 
usage médical, nommément granola, biscuits, craquelins, gruau instantané, barres à base de 
céréales, aliments pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément succédanés de 
lait, lait de soya, lait d'avoine, lait de riz, lait d'amande et autres laits à base de légumes; aliments 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence barres 
alimentaires riches en nutriments et enrichies de protéines, boissons et préparations pour 
boissons pour utilisation comme substitut de repas; préparations de lait, aliments pour bébés; 
glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; tisane médicinale pour le traitement des symptômes de la toux, 
du rhume et de la grippe; tisanes pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et de la 
grippe; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume.

 Classe 30
(4) Boissons à base de café; boissons à base de thé; sucres pour additifs pour aliments; mélasse 
pour additifs pour aliments; pâtisseries; condiments, nommément sauces poivrades; extraits de 
Siraitia grosvenorii (fruit des moines) pour utilisation comme aromatisant alimentaire et additif; 
Stevia rebaudiana (stevia) pour utilisation comme aromatisant et additif alimentaires; pain; amidon 
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pour aliments; grignotines à base de céréales; édulcorants naturels; sirops pour aliments, 
nommément sirop de fruits des moines pour utilisation comme édulcorant naturel, sirop d'érable, 
sirop de glucose, sirop de fructose, sirop de maïs et sirop de mélasse.

 Classe 32
(5) Bière; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons aux fruits non 
alcoolisées à saveur de Siraitia grosvenorii (fruit des moines); boissons non alcoolisées 
aromatisées au Stevia Rebaudiana (stevia); préparations pour faire des boissons, nommément 
des boissons à saveur de Siraitia grosvenorii (fruit des moines) et de Stevia rebaudiana (stevia); 
sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux amandes; préparations pour 
faire des boissons, nommément des boissons aux fruits, des boissons fouettées et des boissons à 
base de soya.

 Classe 33
(6) Extraits de fruits alcoolisés; amers alcoolisés; apéritifs; cidre; hydromel; essences alcoolisées 
pour faire du vin, des spiritueux et des liqueurs; essences alcoolisées pour faire des cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin et vin mousseux, amers alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, punch alcoolisé, vin, 
liqueurs, spiritueux et liqueurs, nommément gin, whisky, whiskey, vodka, bourbon, rhum; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées aux fruits, nommément boissons à saveur 
de Siraitia grosvenorii (fruit des moines) et boissons à saveur de Stevia rebaudiana (stevia).

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,035  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESCO LIMITED PARTNERSHIP
50 Kenview Boulevard
Brampton
ONTARIO
L6T5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S WALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol, nommément revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois, 
carreaux de tapis, revêtements de sol en planches de vinyle de luxe ainsi que carrelage en 
céramique et en porcelaine.

Services
Classe 35
(1) Vente de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de 
sol en bois, de carreaux de tapis, de revêtements de sol en planches de vinyle de luxe ainsi que 
de carrelage en céramique et en porcelaine; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers.

Classe 37
(2) Services de revêtement de sol, nommément offre et pose de revêtements de sol, nommément 
de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois, de carreaux de tapis, de 
revêtements de sol en planches de vinyle de luxe ainsi que de carrelage en céramique et en 
porcelaine; services d'installation, nommément offre et installation de revêtements de sol, 
nommément de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois, de carreaux de tapis, 
de revêtements de sol en planches de vinyle de luxe ainsi que de carrelage en céramique et en 
porcelaine; offre d'information sur les revêtements de sol par un site Web.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web dans le domaine des revêtements de sol; hébergement d'un site 
Web dans le domaine des revêtements de sol pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,920,195  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIFO REALTY GROUP INC.
7030 Woodbine Ave, Suite 301
Markham
ONTARIO
L3R6G2

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables dans le domaine de l'immobilier dotées de fonctions de 
moteur de recherche pour l'extraction, la consultation, la sauvegarde et l'échange d'information 
concernant des fiches descriptives immobilières et des renseignements professionnels ayant trait 
à des professionnels de l'immobilier pour appareils connectés à Internet, nommément téléphones 
mobiles, liseuses électroniques, tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels; logiciels 
de suivi et d'analyse de la clientèle en ligne, nommément logiciels téléchargeables pour le suivi et 
l'analyse des besoins de la clientèle dans les domaines de l'immobilier et de l'analyse de 
marketing immobilier pour les agences de courtage immobilier et les professionnels de 
l'immobilier, nommément les courtiers en prêts hypothécaires, les courtiers immobiliers, les 
avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, les entrepreneurs, les 
agents immobiliers, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les constructeurs, les consultants 
en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs d'intérieur, les décorateurs, ainsi 
que pour les services de mise en valeur; logiciels téléchargeables, nommément calculateurs 
financiers, nommément calculateurs de prêts hypothécaires, calculateurs d'abordabilité, 
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calculateurs de droits de cession immobilière, calculateurs d'assurance hypothécaire, calculateurs 
de refinancement, calculateurs de pénalité, calculateurs de consolidation de dette et calculateurs 
de refinancement maximal sur la valeur nette. .

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services 
dans le domaine de l'immobilier; services de publicité et de marketing direct pour des tiers pour 
des fiches descriptives immobilières, nommément sur la disponibilité de maisons, de 
condominiums, d'appartements, de locaux à louer; services de publicité et de marketing direct 
pour des tiers pour des services liés à l'immobilier, nommément des services d'avocat, de 
courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, d'agents immobiliers, 
de courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de promoteurs, de consultants en 
amélioration d'habitations, de décorateurs d'intérieur, de décorateurs et de conseillers en mise en 
valeur de propriété; services d'analyse de marketing immobilier, nommément production et 
publication de pistes dans le domaine immobilier pour des tiers; publicité offerte par des agences 
immobilières et des consultants en propriétés pour le compte de tiers souhaitant vendre, louer, 
acheter des biens immobiliers ou investir dans des biens immobiliers, nommément publicité de 
biens immobiliers; services d'affaires, nommément offre d'outils de marketing, nommément 
création d'affiches imprimées et en ligne, de publicités, de rapports de marketing et de billets sur 
des médias sociaux, offerts par des agences immobilières et des consultants en propriétés pour le 
compte de tiers souhaitant vendre, louer, acheter des biens immobiliers ou investir dans des biens 
immobiliers, nommément publicité de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services de 
recommandation de pistes dans le domaine de l'immobilier, services d'agence immobilière, 
services de conseil en immobilier, services d'investissement immobilier; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier par une base de données en ligne; offre d'information par un site Web 
dans le domaine des services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services de 
recommandation, nommément recommandation d'assurance, recommandation de courtiers en 
prêts hypothécaires, recommandation de courtage hypothécaire et recommandation pour d'autres 
services dans le domaine de l'immobilier, nommément des services d'avocats, de courtiers 
d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, d'agents immobiliers, de 
courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de consultants en amélioration 
d'habitations, de promoteurs, de décorateurs d'intérieur, de décorateurs, ainsi que des services de 
mise en valeur; offre de ressources de conseil et d'information dans le domaine de l'immobilier; 
compilation, diffusion et publication de renseignements et de données statistiques dans le 
domaine de l'immobilier régional; édition et distribution de renseignements et de données 
statistiques dans le domaine du marché immobilier par des réseaux de communication 
électronique, par la télévision, par la radio, par la poste, par le Web, par des imprimés, par des 
affiches et par des campagnes de publicité sur le lieu de vente ainsi que par des présentations 
audiovisuelles; services de recherche et de registre des fiches descriptives pour des fiches 
descriptives immobilières, nommément sur la disponibilité de maisons, de condominiums, 
d'appartements, de locaux à louer, ainsi que pour des fournisseurs de services liés à l'immobilier, 
nommément des avocats, des courtiers d'assurance, des inspecteurs de biens immobiliers, des 
entrepreneurs, des agents immobiliers, des courtiers, des gestionnaires immobiliers, des 
constructeurs, des promoteurs, des consultants en amélioration d'habitations, des décorateurs 
d'intérieur, des décorateurs et des fournisseurs de services de mise en valeur; services offerts par 
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des courtiers immobiliers et des agences immobilières; services de répertoire, nommément offre 
de répertoires en ligne d'agents immobiliers et d'autres fournisseurs de services dans le domaine 
de l'immobilier; offre de renseignements statistiques ayant trait à l'immobilier, nommément 
évaluation statistique de données tirées d'études de marché et évaluation statistique de données 
d'études de marché; services offerts par des agences immobilières et des courtiers immobiliers; 
choix et acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'investissement immobilier; 
services de gestion de placements en biens immobiliers; offre d'information, de services de 
consultation et de services de conseil, tous concernant l'immobilier, les droits de propriété, le 
crédit, les prêts, les prêts hypothécaires et l'assurance immobilière; offre d'information sur 
l'immobilier, le courtage immobilier, la vente, la location et l'achat de biens immobiliers et le 
courtage commercial au moyen de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets 
publicitaires, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de 
livres, de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos téléchargeables; services informatiques, 
nommément offre d'information pour des tiers par un site Web concernant des vendeurs de 
produits et de services dans le domaine de l'immobilier.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web présentant des vendeurs de 
produits et de services dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès à un site Web d'information 
dans le domaine des services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

Classe 41
(4) Offre de formation dans le domaine de l'immobilier; offre d'information, de services de 
consultation et de services de conseil, tous concernant des évènements immobiliers, nommément 
des conférences, des ateliers, des séminaires et des salons professionnels dans le domaine de 
l'immobilier.

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'immobilier dotés de fonctions de 
moteur de recherche pour l'extraction, la consultation, la sauvegarde et l'échange d'information 
concernant des fiches descriptives immobilières et des renseignements professionnels ayant trait 
à des professionnels de l'immobilier pour appareils connectés à Internet, nommément téléphones 
mobiles, liseuses électroniques, tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables de suivi et d'analyse de la clientèle en ligne, nommément logiciels 
téléchargeables pour le suivi et l'analyse des besoins de la clientèle dans les domaines de 
l'immobilier et de l'analyse de marketing immobilier, pour les agences de courtage immobilier et 
les professionnels de l'immobilier, nommément les courtiers en prêts hypothécaires, les courtiers 
immobiliers, les avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, les 
entrepreneurs, les agents immobiliers, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les 
constructeurs, les consultants en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs 
d'intérieur, les décorateurs, ainsi que pour les services de mise en valeur; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des calculateurs financiers, nommément des calculateurs de 
prêts hypothécaires, des calculateurs d'abordabilité, des calculateurs de droits de cession 
immobilière, des calculateurs d'assurance hypothécaire, des calculateurs de refinancement, des 
calculateurs de pénalité, des calculateurs de consolidation de dette et des calculateurs de 
refinancement maximal sur la valeur nette; hébergement d'une base de données en ligne offrant 
de l'information dans le domaine de l'immobilier; services informatiques, nommément 
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hébergement d'un site Web présentant des vendeurs de produits et de services dans le domaine 
de l'immobilier; hébergement d'un site Web d'information dans le domaine des services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier.



  1,920,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 186

 Numéro de la demande 1,920,225  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10281735 Canada Inc.
103 Springbrook Drive
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROSKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac, tabac à fumer, produits de tabac et accessoires, nommément blagues à tabac, cure-pipes 
à tabac, pipes pour fumer du tabac et chichas.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation et distribution dans les domaines des produits de tabac et des 
accessoires pour fumeurs, nommément des blagues à tabac, des cure-pipes à tabac, des pipes 
pour fumer. Vente en gros de produits de tabac et d'accessoires pour fumeurs, nommément, de 
blagues à tabac, de cure-pipes à tabac, de pipes pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,920,246  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baker Electric, a general partnership
1472 Sunset Drive
Cavan
ONTARIO
L0A1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'été, nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de protection solaire, vêtements de sport, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à capuchon, shorts, robes, jupes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage; vêtements d'hiver, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
d'hiver, vêtements de ski, vestes et pantalons de planche à neige, chandails, tuques, foulards, 
gants, mitaines, chaussettes, sous-vêtements isothermes; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,920,645  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPCP Ltd.
1653 Hwy No. 6 North
Flamborough
ONTARIO
L8N2Z7

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de trois feuilles à gauche du mot « beleave ». La feuille de gauche est 
verte, la feuille du milieu est bleue et la feuille de droite est violette. Le mot « beleave » est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; savon, nommément barres de savon, pains de savon, savon pour 
le corps; savons pour le corps liquides, solides ou en gel; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; savon à mains; savons à mains liquides, solides ou en gel; savon pour la peau, 
savon déodorant; shampooing; revitalisants pour les cheveux et la peau; lotion pour le corps; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, 
lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant tous des 
dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires contenant du cannabis, beurres alimentaires contenant du cannabis et du haschich, 
résines dérivées du cannabis, concentrés dérivés du cannabis et huiles de cannabis, cires 
dérivées du haschich et du cannabis à fumer; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément teintures à usage médicinal; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément teintures à usage récréatif.

(15) Baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et teintures contenant 
des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
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teintures et toniques à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général et pour 
soulager la douleur.

(16) Savon antibactérien; huile de cannabis à usage médicinal; aliments contenant du cannabis à 
usage médical; savon désinfectant; haschich à usage médical; cannabis thérapeutique sous forme 
de teintures facilitant l'administration de médicaments.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 10
(4) Distillat de cannabis à usage médical; vaporisateurs de cannabis thérapeutique; vaporisateurs 
à usage médical pour utilisation avec des dérivés de cannabis, nommément des résines et des 
huiles pour vaporisateurs à usage médical; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir et 
transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis 
ainsi que des accessoires, nommément des pipes, des pipes électroniques, des pipes à eau, 
des vaporisateurs oraux, des moulins à herbes, des balances de cuisine, des balances médicales, 
des briquets, des allumettes, des cendriers, du papier à cigarettes et des moulins à cannabis, 
pochettes pour marijuana et cannabis, pipes à eau pour fumer de la marijuana et papier à rouler 
pour cigarettes de cannabis.

 Classe 16
(5) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 22
(14) Chanvre.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, robes, jupes, 
pantalons molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières (casquettes), visières pour le sport, 
tuques.

 Classe 29
(8) Huiles alimentaires; confitures; beurre; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à 
base de fruits; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(9) Café; thé; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats fourrés, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz.

(17) Bonbons; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.
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 Classe 31
(10) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole.

(18) Graines de cannabis à usage agricole; graines de chanvre à usage agricole; plants de 
cannabis vivants.

 Classe 32
(11) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons toniques non alcoolisées contenant des dérivés de 
cannabis.

(19) Boissons aromatisées à la bière contenant du cannabis; boissons aromatisées au cidre 
contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; boissons à base 
de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant du cannabis.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées contenant du cannabis.

(20) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; brandy; gin; apéritifs à 
base de liqueur; rhum; scotch; téquila; vodka; whisky; vin.

 Classe 34
(13) Marijuana à fumer; cannabis à fumer; herbes à fumer; huile de cannabinoïdes pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à 
vaporiser; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et 
huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée; huile 
de marijuana pour cigarettes électroniques; huile de marijuana pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; stylos de vapotage pour fumer contenant du cannabis.

(21) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à usage récréatif, à fumer ou à 
vaporiser; produits de cannabis, nommément huiles alimentaires contenant du cannabis, baumes 
de cannabis à usage autre que médical, pâtes concentrées contenant des dérivés de cannabis et 
teintures contenant des cannabinoïdes à usage récréatif; produits et accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, 
balances de cuisine, balances médicales, briquets, allumettes, cendriers, papier à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(7) Vente au détail de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis; élaboration de 
stratégies et de concepts de publicité et de marketing pour des tiers, développement de marque et 
consultation en affaires dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 36
(2) Placement de fonds; services de gestion de placements.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport; transport de cannabis; entreposage.

Classe 41
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(4) Offre, organisation et tenue de conférences, d'expositions, de forums à vocation éducative, 
d'ateliers à des fins éducatives, de démonstrations éducatives, de conférences éducatives et de 
cours, dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

(8) Offre d'information sur un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre 
d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un blogue.

Classe 42
(5) Recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis; développement de produits 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(6) Culture, amélioration génétique, production et transformation de cannabis et de marijuana à 
des fins médicales; ensemencement; pépinières.

(9) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,920,765  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE THE MOST OF EVERY STOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Services de station-service; services de ravitaillement d'automobiles en carburant; services de 
réparation et de révision d'automobiles; lavage de voitures et services connexes, nommément 
services de nettoyage et de lavage d'automobiles, esthétique automobile, polissage et cirage 
d'automobiles; approvisionnement en propane et services connexes, nommément exploitation 
d'une station de propane, services de distribution de propane, services de location de citernes de 
propane, services de vente de propane.

Classe 43
(3) Services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; services de café et de casse-
croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.
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 Numéro de la demande 1,920,925  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YORKWELL ASIA COMPANY LIMITED
Flat/Rm D, 8/F., Phase 5
Hong Kong Spinners Industrial Building
760-762 Cheung Sha Wan Road
KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; 
bottes de sport; boxeurs; casquettes [couvre-chefs]; vêtements; serre-poignets [vêtements]; 
vêtements de vélo; cache-oreilles [vêtements]; articles chaussants; gants [vêtements]; couvre-
chefs; vestes [vêtements]; maillots [vêtements]; vêtements d'extérieur; pyjamas; sandales; 
foulards; foulards; chaussures; gants de ski; pantoufles; fixe-chaussettes; chaussettes; maillots de 
sport; chaussures de sport; maillots de sport; bas; vestes matelassées [vêtements]; vêtements de 
dessous absorbants; chandails; tee-shirts; sous-vêtements; vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 1,921,016  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Province Brands
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(3) Boissons à base de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière au cannabis; 
bière à la marijuana.

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

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,017  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Province Brands of Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Bière; boissons à base de bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à 
la bière; bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabis à fumer; marijuana à fumer. .

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,697  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
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

BUILDUP BUSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; sérums nettoyants pour les 
cheveux; shampooing; revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,921,707  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roadpost Inc.
7A Taymall Avenue
Toronto
ONTARIO
M8Z3Y8

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUECOSMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones satellites; étuis spécialement conçus pour l'équipement de télécommunication par 
satellite, nommément les téléphones satellites et les stations d'accueil pour téléphones satellites; 
cartes SIM.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones satellites, de stations d'accueil pour téléphones satellites, de cartes SIM et d'étuis 
spécialement conçus pour l'équipement de télécommunication par satellite, nommément les 
téléphones satellites et les stations d'accueil pour téléphones satellites, ainsi que de forfaits de 
services de télécommunication, nommément de forfaits de téléphonie satellite et de téléphonie 
cellulaire; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones satellites, de stations d'accueil pour téléphones satellites, de cartes 
SIM, et d'étuis spécialement conçus pour l'équipement de télécommunication par satellite, 
nommément les téléphones satellites et les stations d'accueil pour téléphones satellites, ainsi que 
de forfaits de services de télécommunication, nommément de forfaits de téléphonie satellite et de 
téléphonie cellulaire.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones 
satellites, de stations d'accueil pour téléphones satellites, de cartes SIM et d'étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de télécommunication par satellite, nommément les téléphones 
satellites et les stations d'accueil pour téléphones satellites.

Classe 38
(3) Services de communication par satellite, nommément services de téléphonie et de 
communication par satellite; location d'appareils et d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones satellites, de stations d'accueil pour téléphones satellites, de cartes 
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SIM et d'étuis spécialement conçus pour l'équipement de télécommunication par satellite, 
nommément les téléphones satellites et les stations d'accueil pour téléphones satellites.
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 Numéro de la demande 1,922,140  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylogist Ltd.
Suite 102, 5 Richard Way, S.W.
Calgary
ALBERTA
T3E7M8

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

SERENIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des données financières et des activités commerciales d'établissements 
sans but lucratif et du secteur public; logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en 
temps réel en combinant l'information provenant de diverses applications et bases de données; 
programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques; logiciels d'application interactifs pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche 
permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à des bases de données pour mettre à jour 
et recevoir de l'information sur les ventes et les services sur le terrain; matériel informatique pour 
la transmission et le regroupement de données financières et commerciales sur plusieurs 
infrastructures de réseau et protocoles de communication; logiciels offrant des renseignements de 
gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de 
données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale; logiciels pour le domaine du 
traitement d'opérations financières, nommément du téléversement et du stockage de données 
d'opérations financières, des analyses statistiques et de la production d'avis et de rapports; 
programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour le stockage de données et 
d'information; logiciels de gestion de données financières; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion de bases de données; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données financières et d'information dans le domaine 
de la planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, le stockage, l'intégration et la gestion de données commerciales pouvant être analysées, 
communiquées et diffusées par des applications téléchargeables; logiciels pour la gestion de 
bases de données financières, l'établissement de budgets, l'analytique d'entreprise, la gestion des 
profits, la gestion des ressources humaines, la gestion des activités commerciales, les relations 
avec les clients, les permis d'exploitation d'entreprise et la planification d'entreprise, la 
collaboration dans les réunions, la comptabilité, la gestion de subventions, la gestion et le suivi du 
financement, la collecte de données financières et commerciales, les activités de saisie de 
données financières et commerciales, l'analyse de données financières et commerciales, la 
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gestion des employés, la production de rapports financiers et commerciaux, la paie, la vérification 
financière, la planification de la production commerciale, la planification de projets, le suivi des 
stocks, la gestion de la chaîne logistique, le traitement de paiements, la gestion de 
renseignements financiers et commerciaux et la gestion de projets d'affaires; logiciels pour la 
gestion des finances, des activités commerciales et des données financières d'arrondissements 
scolaires, de commissions scolaires, d'autorités scolaires, d'administrations publiques, 
d'organismes gouvernementaux, d'autorités responsables des services publics, d'entrepreneurs 
offrant des services de défense, d'organismes non gouvernementaux (ONG), d'entreprises, 
d'organismes sans but lucratif et de services publics.

Services
Classe 42
Services de développement de logiciels personnalisés dans les domaines de la gestion financière 
et de la gestion des activités commerciales pour utilisation par des établissements sans but lucratif 
et du secteur public; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) non 
téléchargeables pour fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes 
patrimoniaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de données; services infonuagiques 
offrant des logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion de bases de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
informatiques, nommément intégration de logiciels à plusieurs systèmes et réseaux; stockage 
électronique de données financières et commerciales; sauvegarde électronique de données 
financières et commerciales; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le traitement et 
l'analyse de données; consultation en logiciels; services de consultation sur la conception et 
l'implémentation de systèmes informatisés d'information pour entreprises; logiciel-service (SaaS) 
et fournisseur de plateformes d'analyse pour la collecte, le stockage, l'intégration et la gestion de 
données commerciales pouvant être analysées, communiquées et diffusées par des applications 
non téléchargeables; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de bases de 
données financières, l'établissement de budgets, l'analytique d'entreprise, la gestion des profits, la 
gestion des ressources humaines, la gestion des activités commerciales, les relations avec les 
clients, les permis d'exploitation d'entreprise et la planification d'entreprise, la collaboration dans 
les réunions, la comptabilité, la gestion de subventions, la gestion et le suivi du financement, la 
collecte de données financières et commerciales, les activités de saisie de données financières et 
commerciales, l'analyse de données financières et commerciales, la gestion des employés, la 
production de rapports financiers et commerciaux, la paie, la vérification financière, la planification 
de la production commerciale, la planification de projets, le suivi des stocks, la gestion de la 
chaîne logistique, le traitement de paiements, la gestion de renseignements financiers et 
commerciaux et la gestion de projets d'affaires, tous dans le domaine de la planification des 
ressources d'entreprise (PRE); plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
la gestion des finances, des activités commerciales et des données financières d'arrondissements 
scolaires, de commissions scolaires, d'autorités scolaires, d'administrations publiques, 
d'organismes gouvernementaux, d'autorités responsables des services publics, d'entrepreneurs 
offrant des services de défense, d'organismes non gouvernementaux (ONG), d'entreprises, 
d'organismes sans but lucratif et de services publics.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87883171 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 1,922,371  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EmpowerPharm Inc.
197 Sheppard Avenue West
Toronto
ONTARIO
M2N1M9

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

EMPOWER YOURSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément glucosamine, suppléments à base de curcuma, 
suppléments alimentaires pour favoriser la digestion, mélatonine, suppléments pour favoriser le 
sommeil, huiles de poisson, probiotiques sous forme de comprimés, de capsules, de vitamines 
gélifiées et liquide; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; préparations 
vitaminiques; préparations minérales; multivitamines; vitamines prénatales; suppléments de 
calcium; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément magnésium 
sous forme de comprimés, de capsules, de bonbons gélifiés et liquide; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; médicaments en vente libre pour le traitement des maux, des 
douleurs, des maux de tête, des douleurs arthritiques, des entorses, et pour le traitement des 
douleurs musculaires et des lésions articulaires mineures, médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), ibuprofène, naproxène sodique, acétaminophène, médicaments contre le 
rhume, les maux de gorge et la toux, guaifénésine, médicaments liquides contre la toux avec du 
dextrométhorphane, décongestionnants pour le nez en vaporisateur, pseudoéphédrine, 
phényléphrine, antiallergiques, pilules et liquides antihistaminiques, diphénhydramine, 
chlorphéniramine, bromphéniramine, loratadine, fexofénadine, cétirizine, médicaments contre les 
maux d'estomac, nommément préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale, médicaments antidiarrhéiques, lopéramide, bismuth, 
préparations contre la nausée, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
vomissements et du mal des transports, dimenhydrinate; huile de cannabidiol (CBD) à usage 
médical; cannabidiol (CBD) à usage médical; cannabidiol (CBD) à usage médical, à savoir 
suppositoires, doses à administration sublinguale qui se dissolvent dans la bouche, crèmes, 
onguents et doses pour absorption dans les muqueuses; comprimés, capsules, bonbons gélifiés, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, comprimés et liquides 
à libération prolongée à usage thérapeutique contenant du cannabidiol (CBD); suppléments à 
base de plantes contenant du cannabidiol (CBD); suppléments alimentaires liquides contenant du 
cannabidiol (CBD) pour le traitement, la réduction ou l'amélioration des symptômes de divers 
troubles, nommément de la douleur, de l'anxiété, de la dépression, du cancer, de l'acné, des 
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troubles de la peau, pour la neuroprotection, pour le traitement de la santé cardiovasculaire, de 
l'arthrite, de l'inflammation, des troubles auto-immuns, des crises d'épilepsie, de la nausée, de 
l'appétit, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol 
(THC) à usage médical; tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical en doses à administration 
sublinguale et en doses pour absorption dans les muqueuses; comprimés, capsules, bonbons 
gélifiés, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, comprimés et 
liquides à libération prolongée à usage thérapeutique contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et 
contenant une combinaison de tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD).



  1,922,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 204

 Numéro de la demande 1,922,375  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EmpowerPharm Inc.
197 Sheppard Avenue West
Toronto
ONTARIO
M2N1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément glucosamine, suppléments à base de curcuma, 
suppléments alimentaires pour favoriser la digestion, mélatonine, suppléments pour favoriser le 
sommeil, huiles de poisson, probiotiques sous forme de comprimés, de capsules, de vitamines 
gélifiées et liquide; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; préparations 
vitaminiques; préparations minérales; multivitamines; vitamines prénatales; suppléments de 
calcium; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément magnésium 
sous forme de comprimés, de capsules, de bonbons gélifiés et liquide; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; médicaments en vente libre pour le traitement des maux, des 
douleurs, des maux de tête, des douleurs arthritiques, des entorses, et pour le traitement des 
douleurs musculaires et des lésions articulaires mineures, médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), ibuprofène, naproxène sodique, acétaminophène, médicaments contre le 
rhume, les maux de gorge et la toux, guaifénésine, médicaments liquides contre la toux avec du 
dextrométhorphane, décongestionnants pour le nez en vaporisateur, pseudoéphédrine, 
phényléphrine, antiallergiques, pilules et liquides antihistaminiques, diphénhydramine, 
chlorphéniramine, bromphéniramine, loratadine, fexofénadine, cétirizine, médicaments contre les 
maux d'estomac, nommément préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale, médicaments antidiarrhéiques, lopéramide, bismuth, 
préparations contre la nausée, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
vomissements et du mal des transports, dimenhydrinate; huile de cannabidiol (CBD) à usage 
médical; cannabidiol (CBD) à usage médical; cannabidiol (CBD) à usage médical, à savoir 
suppositoires, doses à administration sublinguale qui se dissolvent dans la bouche, crèmes, 
onguents et doses pour absorption dans les muqueuses; comprimés, capsules, bonbons gélifiés, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, comprimés et liquides 
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à libération prolongée à usage thérapeutique contenant du cannabidiol (CBD); suppléments à 
base de plantes contenant du cannabidiol (CBD); suppléments alimentaires liquides contenant du 
cannabidiol (CBD) pour le traitement, la réduction ou l'amélioration des symptômes de divers 
troubles, nommément de la douleur, de l'anxiété, de la dépression, du cancer, de l'acné, des 
troubles de la peau, pour la neuroprotection, pour le traitement de la santé cardiovasculaire, de 
l'arthrite, de l'inflammation, des troubles auto-immuns, des crises d'épilepsie, de la nausée, de 
l'appétit, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol 
(THC) à usage médical; tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical en doses à administration 
sublinguale et en doses pour absorption dans les muqueuses; comprimés, capsules, bonbons 
gélifiés, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, comprimés et 
liquides à libération prolongée à usage thérapeutique contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et 
contenant une combinaison de tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD).
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 Numéro de la demande 1,922,546  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL THINGS GREAT INC., a legal entity
650 Dixon Road
Etobicoke
ONTARIO
M9W1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS GREAT INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huile de marijuana à usage médicinal; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 25
(2) Chemises; chandails molletonnés; chandails; chaussettes; shorts; chapeaux; casquettes; 
bandeaux; bandanas; tuques; petits bonnets.

 Classe 30
(3) Café et thé; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées à base de camomille, boissons non alcoolisées à base de 
cacao, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées au café contenant du 
lait; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons au café; boissons au thé; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; boissons au café à base de lait.

 Classe 32
(4) Eau embouteillée; eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant du 
THC; eau embouteillée contenant des cannabinoïdes; eau aromatisée contenant du cannabis; eau 
aromatisée contenant du THC; eau aromatisée contenant des cannabinoïdes; jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; 
boissons aux fruits glacées; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; 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 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; boissons non 
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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 non alcoolisées au jus de raisin; boissons non 
alcoolisées au miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; vin non alcoolisé; 
boissons au jus d'orange; bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base d'eau de 
coco, boissons non alcoolisées à base de noix de coco, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs enrichies de protéines.

 Classe 33
(5) Vodka, cocktails à base de vodka; téquila; rhum, cocktails à base de rhum.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana ; briquets à 
cigarettes; cendriers; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,922,740  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pooja Grover
555 Katnick Way
Kanata
ONTARIO
K2T0E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos pédagogiques et éducatives dans les 
domaines de la pleine conscience, de l'autoperfectionnement, de la spiritualité, du bien-être 
holistique. Enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des vidéos pédagogiques 
et éducatives dans les domaines de la pleine conscience, de l'autoperfectionnement, de la 
spiritualité, du bien-être holistique.

 Classe 16
(1) Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; tableaux (peintures); 
peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; reproductions de tableaux; 
peintures finies à l'aquarelle; peintures à l'aquarelle.

(3) Publications imprimées, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, magazines, 
journaux, guides d'utilisation, bulletins d'information, brochures et dépliants, affiches, calendriers, 
cartes postales et répertoires.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de 
produits d'artisanat; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un 
site Web; services de vente au détail d'objets d'art.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
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(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; cours dans le 
domaine des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours, séances de formation et 
allocutions dans les domaines de la pleine conscience, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
de vie, de la motivation personnelle, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la spiritualité, de 
la gestion du stress, de la méditation, de la communication interpersonnelle, de l'établissement 
d'un équilibre travail-vie personnelle sain, de la santé mentale, du bien-être holistique, du maintien 
de la pensée créatrice, de la thérapie par les arts visuels et la musique, du lien entre les arts 
visuels et la créativité et le bien-être personnels, de la planification des études, de la planification 
de carrière, de l'entrepreneuriat, de la santé, de l'alimentation et de la préparation d'aliments; 
expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles et éducatives; offre d'information dans le domaine 
du mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; offre d'information dans le 
domaine de la formation en méditation et de l'enseignement de la méditation; création et 
présentation d'objets d'art originaux produits avec diverses matières pour la sensibilisation à la 
spiritualité et à la culture.

Classe 42
(5) Authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; dessin publicitaire; dessin 
industriel et graphisme.

Classe 44
(6) Art-thérapie.

(7) Offre d'information dans le domaine de la thérapie par la méditation. Offre d'information dans le 
domaine de la gestion du stress.
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 Numéro de la demande 1,923,141  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransAct Technologies Incorporated
2319 Whitney Avenue
Suite 3B
Hamden, CT 06518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUDATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes d'étiquette pour les industries des aliments et des boissons; terminaux informatiques 
pour la diffusion d'information et la transmission électronique de données pour les industries des 
aliments et des boissons; matériel informatique et logiciels pour la gestion et le contrôle des stocks 
dans les industries des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,144  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransAct Technologies Incorporated
2319 Whitney Avenue
Suite 3B
Hamden, CT 06518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUDATE 9700
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes d'étiquette pour les industries des aliments et des boissons; terminaux informatiques 
pour la diffusion d'information et la transmission électronique de données pour les industries des 
aliments et des boissons; matériel informatique et logiciels pour la gestion et le contrôle des stocks 
dans les industries des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,274  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JULIAN MARTIN, S.A.
Ctra. Campillo, 68
26540 Alfaro (La Rioja)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SOLANA 
est blanc, et le mot IBERICA est or sur un arrière-plan rouge sur lequel figure un dessin partiel de 
soleil et de rayons de soleil rouge clair. La marque est entourée d'une bordure rectangulaire 
passant progressivement du blanc (à l'extérieur) à l'or, au noir et à l'or. Le rouge, le blanc, l'or, le 
noir et le rouge clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLANA est SUNTRAP et la traduction anglaise 
du mot 'IBERICA' est 'IBERIAN'.

Produits
 Classe 29

Viande, y compris jambon, saucisses, produits de porc et plats de viande préparés; extraits de 
viande.
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 Numéro de la demande 1,923,307  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURAPHARM INTERNATIONAL (H.K.) 
LIMITED
Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught 
Place, Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBSBANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément assouplissants, détergents à 
lessive liquides et amidon, pour la lessive; produits nettoyants tout usage; liquides et poudres à 
récurer tout usage; abrasifs à usage général; savons, nommément savons pour la peau, savons 
parfumés, pains de savon et savons liquides; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotion capillaire; shampooings, shampooings et revitalisants, revitalisants, tonifiant 
capillaire (non médicamenteux), produits tonifiants capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général; extrait de plantes 
sous forme de capsules, de comprimés, en poudre et en granules pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines, préparations vitaminiques, minéraux; préparations d'enzymes à usage 
médical, nommément pour le traitement de la dyspepsie, de l'embonpoint, de la thrombose, des 
maladies pancréatiques, des coliques d'enfants, du débridement de plaie, de la plaque dentaire et 
de la gingivite; préparations d'enzymes à usage vétérinaire, nommément pour le traitement de la 
dyspepsie, de l'embonpoint et de la production de lait; préparations d'enzymes, nommément 
suppléments alimentaires à base d'enzymes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour boissons 
nutritives en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de préparations pour 
substituts de repas en boisson en poudre pour la santé et le bien-être en général; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement et la prévention des maladies et 
des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie, de la motilité oculaire, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles du système excréteur, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et 
des troubles de l'appareil reproducteur, des maladies et des troubles du système endocrinien, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, du 
syndrome d'immunodéficience, de l'hépatite, des maladies et des affections dermatologiques, des 
maladies et des troubles du squelette, nommément des maladies des os, des maux de dos, des 
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maladies et des troubles musculaires, nommément de la dystrophie musculaire, des maladies 
inflammatoires des muscles, des maladies et des troubles sensoriels, nommément de la cécité; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie, de la motilité oculaire, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles du système excréteur, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience, de l'hépatite, des 
maladies et des affections dermatologiques, des maladies et des troubles du squelette, 
nommément des maladies des os, des maux de dos, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la dystrophie musculaire, des maladies inflammatoires des muscles, des maladies 
et des troubles sensoriels, nommément de la cécité; préparations alimentaires, nommément 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; boissons diététiques à usage médical, 
nommément boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; préparations 
alimentaires à usage médical, nommément suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
digestifs à usage pharmaceutique, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
boissons médicinales, nommément boissons électrolytiques à usage médical; anorexigènes; 
préparations et substances pour le contrôle de l'appétit et la gestion du poids, nommément 
anorexigènes et suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; baumes, nommément 
baumes analgésiques médicamenteux tout usage à usage médical; lotions à usage 
pharmaceutique, nommément antibiotiques sous forme de lotions, lotions médicamenteuses pour 
les coups de soleil, lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; analgésiques, sédatifs, 
tranquillisants; onguents pour les coups de soleil, préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; boue médicinale pour bains, boue pour bains; bains de bouche à 
usage médical; médicaments pour les dents, nommément eaux dentifrices médicamenteuses; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; préparations hygiéniques pour l'hygiène personnelle, nommément 
désinfectants pour les mains; désodorisants pour vêtements et textiles; shampooings 
antiseptiques, tonifiant capillaire à usage médical, nommément préparations médicinales pour la 
pousse des cheveux pour soigner, renforcer et nourrir les cheveux; revitalisant médicamenteux 
antiseptique; suppléments alimentaires vétérinaires, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire et préparations médicamenteuses pour animaux, nommément 
antibiotiques, vitamines à usage vétérinaire; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; 
shampooings médicamenteux pour animaux, nommément shampooing insecticide pour animaux; 
aliments pour bébés; pansements adhésifs à usage médical, matériel de pansement, nommément 
bandages; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 29
(3) Plats à base d'herbes composés principalement de fruits et de légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées et confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
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(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales 
riches en protéines, céréales de déjeuner, barres à base de céréales et céréales prêtes à manger; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux amandes, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées et confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, préparations pour sauces; épices; glace; herbes du jardin conservées 
(assaisonnements); tisane (à usage autre que médicinal); préparations pour faire des boissons, 
nommément aromatisants pour boissons.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences agricoles; produits horticoles, nommément 
semences à usage horticole; produits forestiers, nommément bois d'oeuvre brut et bois d'oeuvre 
non traité; céréales, nommément céréales non transformées, céréales non transformées pour la 
consommation et céréales pour la consommation animale; animaux vivants, nommément volaille, 
chats, chiens, chevaux, porcs, moutons et vaches; fruits et légumes frais; graines à planter, 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie et fourrage, malt pour le brassage et la distillation; herbes fraîches; herbes chinoises 
fraîches à usage autre que médicinal; herbes fraîches du jardin.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses; eaux aromatisées non alcoolisées contenant des extraits 
de plantes; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et concentrés de fruits pour faire des boissons; 
concentrés et poudres pour faire des boissons aux fruits; concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons aux fruits enrichies de vitamines; boissons aux fruits 
enrichies de minéraux; boissons à base de fruits avec des herbes; jus de légumes (boissons); 
boissons aux légumes non médicamenteuses.

Services
Classe 43
(1) Restaurants; cafés; restaurants libre-service; services de café mobile et services de salon de 
thé offre d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale et services d'information connexes; services vétérinaires et 
services d'information connexes; services de bains publics à des fins d'hygiène et services 
d'information connexes; services de soins de beauté pour les humains et les animaux offerts par 
des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage, ainsi que services d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie ayant trait à la remise en culture de friches industrielles et services d'information 
connexes; clinique médicale et services d'information connexes; conseils en matière de pharmacie 
et services d'information connexes; offre de services de consultation et de conseil médicaux sur 
les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires santé et les remèdes chinois, ainsi que 
services d'information connexes; services de consultation et de conseil ayant trait à la santé et au 
bien-être en général et aux soins de beauté, ainsi que services d'information connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304678697 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,923,373  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPC Resources, Inc.
125 W. Home Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATRELLIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs et contenants d'emballage constitués de matériaux à base de bagasse en l'occurrence de 
substitut du papier, pour produits alimentaires, boissons et biens de consommation; sacs et 
contenants d'emballage constitués de matériaux à base de bagasse, en l'occurrence de substitut 
du papier pour aliments congelés; articles de cuisine biodégradables à base de bagasse, 
nommément plateaux, bols et tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134,463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,917  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.A.R.L.
17 Rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg
LUXEMBOURG

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. Les lettres BIO-K 
et le symbole plus sont verts, et les lettres PLUS à l'intérieur du symbole plus sont blanches.

Produits
 Classe 01

(1) Cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques, suppléments nutritifs, suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires probiotiques liquides pour la santé et le bien-être en général; boissons contenant des 
probiotiques à utiliser comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale chez les humains; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil digestif et pour le maintien de l'équilibre naturel de la 
flore intestinale chez les humains; préparations à usage vétérinaire contenant des bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil digestif et pour le 
maintien de l'équilibre naturel de la flore intestinale chez les animaux.

Services
Classe 35
(1) Organisation de campagnes de sensibilisation pour la promotion de saines habitudes de vie et 
du bon état de santé par l'utilisation de probiotiques.

Classe 41
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(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de bulletins 
d'information, de brochures et de magazines dans les domaines des probiotiques, des bactéries et 
de leur milieu, de la santé digestive, des aliments et de l'alimentation.

Classe 44
(3) Offre d'information concernant les probiotiques, les bactéries et leur milieu, la santé digestive, 
les aliments et l'alimentation par un site Web; offre d'information dans les domaines des 
probiotiques, des bactéries et de leur milieu, de la santé digestive, des aliments et de 
l'alimentation par un réseau en ligne.
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 Numéro de la demande 1,924,418  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trade Desk, Inc.
42 N. Chestnut Street
Ventura, CA 93001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
publicité et du marketing des produits et des services de tiers pour augmenter le rendement de 
campagnes de publicité et de marketing pour les produits et les services de tiers; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la publicité et du marketing des 
produits et des services de tiers pour augmenter le rendement de campagnes de publicité et de 
marketing pour les produits et les services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/885,079 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,706  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicomatic, une entité légale
Zone industrielle les Bracots
74890, BONS EN CHABLAIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs d'alimentation et parties constituantes, nommément connecteurs pour instruments et 
appareils électriques et électroniques, à savoir conduits électriques, câbles électriques, contacts 
électriques, à savoir boîtiers de raccordement électrique, fiches de contact sécuritaires, 
commutateurs électriques, à savoir commutateurs pour appareils de télécommunication, 
commutateurs de réseaux informatiques, manchons de jonction pour câbles électriques, 
interrupteurs électriques, à savoir interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de secteur électrique, 
interrupteurs différentiels, prises électriques, protecteurs pour contacts électriques, à savoir 
résistances électriques, convertisseurs de courant électrique, câbles à fibres optiques, gaines pour 
câbles électriques ; connecteurs électriques permettant la circulation des fluides, circuits et 
composants électroniques et électriques, nommément circuits imprimés souples, câbles souples et 
claviers, nommément claviers multifonctions, claviers d'ordinateurs, claviers pour téléphones 
mobiles ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, nommément régulateurs de 
tension pour l'énergie électrique, transformateurs de courant électrique, accumulateurs électriques 
; connecteurs pour circuits imprimés, cavaliers mâles et femelles, nommément câbles adaptateurs 
électriques, câbles électriques connecteurs, plots et prises de test, nommément traceurs 
électroniques pour circuits imprimés, circuits imprimés souples, connecteurs électriques 
miniatures, connecteurs pour circuits souples, organes élastiques de contact pour claviers 
d'appareils électriques et électroniques, nommément supports de composants de contact 
prédéfinis permettant la liaison, à savoir supports d'organes de contact prépositionnés; 
connecteurs broches et prises, nommément, connecteurs électriques pour convertisseur de 
courant, boîtes de jonction pour connecteurs électriques, câbles électriques et électroniques, 
cartes mémoire ou à microprocesseur, connexions électriques, accumulateurs électriques, 
plaques pour accumulateurs électriques, câbles à fibres optiques, gaines pour câbles électriques 
pour la téléphonie mobile, contacts électriques et éléments de contacts électriques, à savoir 
supports d'organes de contact prépositionnés nommément processeurs de signaux ; connecteurs 
mâles et femelles, nommément connecteurs d'alimentation, boitiers de raccordement pour 
connecteurs électriques, fils électriques, cartes à mémoire ou à microprocesseurs, accouplements 
électriques, nommément accouplements de fibres optiques, accumulateurs électriques, plaques 
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pour accumulateurs électriques, câbles à fibre optique, câbles électriques, gaines pour câbles 
électriques ; boites de connexion, nommément, boîtes à bornes électriques, boîtes à fusibles 
électriques, boîtes de distribution d'énergie, boîtes de distribution de courant, boîtes de jonction, 
tableaux de connexion, nommément, tableaux blancs électroniques interactifs, tableaux de 
commande électriques, tableaux de contrôle, tableaux d'affichage électronique, microprocesseurs, 
puces [circuits intégrés], interrupteurs électriques nommément, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs de secteur électrique, interrupteurs différentiels, 
interrupteurs électromagnétiques ; appareils et instruments scientifiques, nommément appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils 
d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits 
imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones 
cellulaires, appareils de chromatographie de laboratoire, nautiques, nommément appareils de 
radio, géodésiques, nommément appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués, électriques, nommément appareils de mesure du diamètre de fils, 
photographiques, nommément appareils de prises de vue, cinématographiques et optiques, 
nommément amplificateurs optiques, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur 
les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, de pesage, nommément matériel de pesée 
médicale, de mesurage, nommément détecteurs de mesurage électromagnétiques, instruments 
d'analyse pour la photogrammétrie, instruments d'arpentage, de signalisation, nommément 
appareils radio émetteurs-récepteurs, de contrôle (inspection), nommément appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports, appareils de radiographie pour sécurité 
aérienne, de secours (sauvetage), nommément signalisations lumineuses de secours, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images, nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores 
et vidéo, nommément, enregistreurs et lecteurs de bande vidéo, enregistreurs et lecteurs de 
bande audionumérique, enregistreurs et lecteurs de pistes audio, lecteurs et enregistreurs vidéo ; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément bobines magnétiques, unités à bande 
magnétique pour ordinateurs, disques vinyl ; distributeurs automatiques, nommément, 
distributeurs automatiques de tickets, distributeurs automatiques de billet, et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, calculatrices, équipement pour le traitement de 
l'information, nommément matériel informatique de traitement des données, cartes d'interface pour 
le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés, logiciels de traitement 
d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique, lecteurs de cartes électroniques, machines électroniques pour la 
lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières, matériel informatique de 
traitement des données et les ordinateurs, parties de ces appareils et instruments, nommément 
puces électroniques, lecteur de codes à barres ; interrupteur de type bouton-poussoir pour circuit 
imprimé mince, interrupteurs électriques, contacteurs, nommément fiches de contact sécuritaires, 
interrupteurs de secteur électrique, dômes ronds et double radiant servant au contact électrique, 
claviers à touches pour toute interface homme-machine, nommément claviers d'ordinateurs, 
claviers de téléphone mobile, claviers multifonctions, composant de commutation, nommément 
armoires de distribution électricité, commutateurs tactiles, cartes à mémoire ou à microprocesseur, 
organes de contact pour claviers d'appareils électriques ou électroniques, nommément fiches de 
contact sécuritaires, puces (circuits intégrés), nommément puces électroniques, commutateur 
déporté, nommément interrupteur de secteur électrique ; appareils pour le traitement de 
l'information, matériel informatique, micro logiciels et périphériques, nommément claviers et souris 
d'ordinateur, caméras, scanneurs informatiques, microphones, numériseurs d'entrée-sortie 
numériques, disques durs, micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel informatique, 
micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo ; logiciels informatiques, nommément 
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logiciels d'exploitation, nommément, systèmes d'exploitation informatiques, logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs ; logiciels applicatifs, nommément logiciels de transmission de 
symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciel de reconnaissance optique des caractères, 
logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portables, et ordinateurs portables ; logiciels pour l'envoi nommément 
logiciels de e-learning pour partager avec des tiers de photographies numériques, clips vidéos, 
images, nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes électronique, et 
textes par le biais du réseau informatique mondial ; logiciels informatiques pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'informations, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données ; logiciels d'applications informatiques à utiliser dans 
la publicité et le marketing, nommément logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les 
sites web de tiers ; plateformes logicielles, interfaces de programmation (api) logiciels et kits de 
développement logiciel (sdk) destinés à la création d'applications logicielles, nommément logiciels 
pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour 
utilisation dans les programmes d'application multiple ; logiciels informatiques pour créer des index 
d'informations, de sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques, 
nommément programmes de service d'archivage de fichiers ; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et autres ordinateurs portables ou dispositifs 
de communications, nommément logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels, application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo, 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques, applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films, d'émissions de 
télévision, et de musique, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les 
périodiques, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
films, d'émissions de télévision et de musique, applications téléchargeable pour ordinateurs de 
poche pour télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de films, d'émissions de télévision et de musique, applications 
téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo ; téléphones mobiles, 
téléavertisseurs et dispositifs de communication personnels, nommément appareils de téléappel 
radio ; banques de données informatiques contenant de l'information dans le domaine de la 
téléphonie mobile sur support informatique ; contenus multimédias, nommément fichiers de 
musique téléchargeables, enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables.

Services
Classe 42
Évaluations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des 
ingénieurs, nommément dans le domaine du génie mécanique, de l'équipement électronique, 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets techniques, 
tous ces services dans les domaines de la connectique et de l'électronique, à destination 
exclusivement des industries aéronautiques, automobile, ferroviaire, spatiale, navale, de génie 
mécanique, des industries de la téléphonie mobile, des télécommunications nommément 
radiodiffusion par câble, services de communications personnelles, militaire, de l'armement, des 
équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs, des équipements 
électroménagers, du secteur médical et de l'énergie alternative.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184445842 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,897  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.
177 East County Road B
St. Paul, MN 55117
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

Dispositifs médicaux, nommément dispositif d'occlusion implantable et système d'administration 
connexe pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,038  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAXLL BRANDS COMPANY LIMITED
334 - 71 West 2nd Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0J7

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

AAXLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément crèmes pour la peau, lotions pour le corps; savons pour le 
corps, boules de bain, brillant à lèvres, désincrustants pour le corps, hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis médicinal, nommément extraits de marijuana thérapeutique contenant 
des cannabinoïdes; extraits d'herbes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; produits médicinaux à base d'herbes, nommément 
préparations de marijuana, fleurs de cannabis séchées et concentrés de cannabis; dérivés de 
marijuana thérapeutique, à savoir liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, pilules, 
capsules, crèmes, teintures, lotions, produits de boulangerie-pâtisserie; plantes médicinales, 
nommément marijuana thérapeutique; plantes médicinales séchées ou en conserve, nommément 
marijuana et cannabis thérapeutiques; pilules contenant du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques; dérivés de cannabis et de marijuana thérapeutiques, à savoir baumes, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, jus, résines, huiles, dérivés de plants de marijuana 
thérapeutique; suppositoires contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; timbres 
transdermiques contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; nourriture pour animaux 
de compagnie à base de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

 Classe 18
(3) Accessoires, nommément sacs fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, tuques, casquettes, 
foulards et débardeurs.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
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(6) Aliments et friandises congelés, nommément crème glacée, barres de crème glacée, desserts 
de glace aromatisée, gâteaux et brownies congelés; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pains, muffins, brownies et tartes; desserts, nommément gâteaux, 
tartes, biscuits, biscuits secs, tablettes de chocolat et brownies; barres à base de céréales, 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, bonbons, gomme à mâcher, biscuits secs; friandises glacées, 
nommément crème glacée, sorbet, collations glacées, barres surgelées, nommément barres de 
crème glacée et barres de glace aromatisée congelées; boissons, nommément café et thé.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines et semis de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons, nommément cola, jus de fruits, limonade, eau; jus de fruits congelés.

 Classe 34
(9) Produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; stylos 
de vapotage pour fumer; pipes à dab et vaporisateurs à dab pour vaporiser et inhaler des beurres 
de cannabis, des extraits de cannabis et de l'huile de haschich extraite au butane; pipes à eau 
pour fumer du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis, de marijuana thérapeutique, de produits de cannabis, nommément 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de nourriture pour animaux de compagnie à 
base de cannabis, de biscuits, de gâteaux, de pains, de muffins, de brownies et de tartes ainsi que 
de produits de marijuana thérapeutique, de pilules contenant du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, de timbres transdermiques contenant du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la fabrication, de la 
production, de la culture, de la transformation, de la distribution et de la vente en gros et au détail 
de cannabis; ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutique.

Classe 43
(3) Services de bar pour la consommation de cannabis et de marijuana thérapeutique ainsi que 
services de fumoir; services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de la culture et de la transformation du cannabis et 
de la marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,925,045  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicom Healthcare Limited
235 Hunts Pond Road
Titchfield Common
Fareham, Hampshire PO14 4PJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome et 
de l'hypertension oculaire; gouttes pour les yeux; gels contour des yeux pour le traitement du 
glaucome et de l'hypertension oculaire; onguents pour les yeux pour le traitement du glaucome et 
de l'hypertension oculaire; lingettes pour les yeux à usage médical pour le traitement du glaucome 
et de l'hypertension oculaire; produits pharmaceutiques de soins des yeux à usage médical pour le 
traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire; solutions pour verres de contact; produits 
nettoyants pour verres de contact (produits nettoyants, lubrifiants, désinfectants); cache-oeil à 
usage médical; solutions de rinçage pour les yeux médicamenteuses; astringents à usage 
médical; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement du glaucome et de 
l'hypertension oculaire; compresses thermiques pour les yeux.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques dans les yeux pour 
le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire; ophtalmoscopes; instruments 
d'optométrie; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; bains d'oeil; compte-gouttes pour les yeux 
à usage médical pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire; cache-oeil à usage 
chirurgical ou médical; tampons pour les yeux à usage chirurgical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,109  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazsport Garment Manufacturing MGM Inc.
6505, boul. Métropolitain Est
St-Léonard
QUEBEC
H1P1X9

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval, 
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROFLOWTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité, casques protecteurs et 
casquettes; articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures.

 Classe 24
(2) Textiles et tissus pour la fabrication de vêtements, nommément soie, laine, nylon, suède, lin, 
coton, polyester, denim.

 Classe 25
(3) Vêtements et articles chaussants de travail, nommément pantalons, jeans, combinaisons, 
chemises, vestes, gants, vêtements imperméables et ceintures pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,925,162  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nasuni Corporation
1 Marina Park Drive
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASUNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la connexion à distance à des serveurs de réseau informatique 
de tiers.

(2) Logiciels téléchargeables pour la gestion de fichiers numériques par le stockage, la 
synchronisation, la protection, la consultation et la gestion de données de fichier non structurées; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau infonuagique mondial 
pour le partage de fichiers informatiques, la fusion de serveurs de fichiers de succursales et à 
distance; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de machines virtuelles sur une 
plateforme infonuagique; appareils informatiques, nommément matériel informatique contenant 
des logiciels pour le stockage, la synchronisation, la protection, la consultation et la gestion de 
données de fichier non structurées; appareils informatiques, nommément matériel informatique 
contenant des logiciels infonuagiques pour le stockage, la synchronisation, la protection, la 
consultation et la gestion de données de fichier non structurées.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de fichiers numériques par le stockage, la 
synchronisation, la protection, la consultation et la gestion de données de fichier non structurées; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
infonuagique mondial pour le partage de fichiers informatiques, la fusion de serveurs de fichiers de 
succursales et à distance et pour l'offre d'installations infonuagiques de serveur de stockage en 
réseau pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage général de données pour 
des tiers; services de migration de données; services de consultation dans les domaines de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,109 en liaison avec le même genre de services; 27 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/897,894 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,925,314  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoot Research Inc.
Suite 2000, 530 - 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOT RESEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en analyse de marché.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; consultation financière concernant les actifs et 
les sociétés pétroliers et gaziers; services d'analyse et de recherche financières; évaluation des 
risques financiers associés à des actifs et à des sociétés pétroliers et gaziers; offre d'information 
en matière de placements concernant des actifs pétroliers et gaziers en fonction des réserves et 
d'information financière.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web non téléchargeables pour l'analyse 
et l'évaluation financières de sociétés et d'actifs pétroliers et gaziers; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'analyse et de l'évaluation financières de sociétés et d'actifs 
pétroliers et gaziers.
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 Numéro de la demande 1,925,584  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpine Start Foods
4720 Table Mesa Drive, Suite G100
Boulder, CO 80305
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE START
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait en poudre.

 Classe 30
(2) Café, café instantané et préparations en poudre pour la préparation de boissons instantanées, 
nommément de thé, de boissons à base de café, de boissons à base de thé.

 Classe 32
(3) Préparations en poudre pour la préparation de boissons instantanées, nommément de 
boissons aux fruits, de boissons énergisantes et de boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,926,075  Date de production 2018-10-19
 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

AUDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs court-séjour; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; sacs de transport tout usage avec garniture intérieure 
amovible pour contenir un tire-lait; sacs à couches.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901330 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,076  Date de production 2018-10-19
 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

AUDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Sacs en filet pour la lessive.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901330 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,077  Date de production 2018-10-19
 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

AUDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Sous-vêtements; lingerie; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge adhésifs; 
camisoles; combinés-slips; sous-vêtements; sous-vêtements longs; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements de maintien, nommément gaines, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, 
slips, bas, bas-culottes, collants, shorts et leggings; vêtements de nuit; pyjamas; robes de nuit; 
vêtements d'intérieur; chandails molletonnés; chandails; chaussettes; chemises de nuit, shorts, 
débardeurs, pantalons et étoles, nommément sorties de bain, paréos, étoles; tenues de nuit une 
pièce; peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage; pantoufles; vêtements 
d'allaitement et de maternité, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, débardeurs, 
chemises, pantalons, châles, chandails, ceintures de soutien du ventre à usage autre que médical, 
bandes pour le soutien du ventre après la grossesse à usage autre que médical, bandes de 
soutien du ventre à usage autre que médical, robes et pyjamas.

 Classe 26
(2) Rallonges de soutien-gorge; coussinets de bretelles de soutien-gorge; bretelles de soutien-
gorge; coussinets amovibles qui accentuent la poitrine pour soutiens-gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,078  Date de production 2018-10-19
 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

AUDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901333 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,079  Date de production 2018-10-19
 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

AUDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Dispositif d'ajustement pour soutiens-gorge pour la mode; services de concierge pour des tiers, 
nommément magasinage personnel pour des tiers et offre d'information sur le magasinage à des 
fins personnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901335 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,499  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIZZERIA NAPOLETANA INC.
189 rue Dante
Montréal
QUEBEC
H2S1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISS NAPOLETANA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 16

(1) Serviettes de table jetables; cartes professionnelles; menus; stylos; napperons en papier.

 Classe 21
(2) Cure-dents; tasses; napperons en plastique.

 Classe 24
(3) Napperons en tissu; serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(4) Chemises, tabliers, chapeaux.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(6) Sucre; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; gâteaux, tartes, desserts glacés, 
mousses-desserts, pâtisseries; pizzas; café et boissons à base de café.

 Classe 32
(7) Bière.

 Classe 33
(8) Vin.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,926,702  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10679313 CANADA INC.
200-5455 Av De Gaspé
Montréal
QUÉBEC
H2T3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FORCE D'UNE HISTOIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de production et de diffusion de publicité pour des tiers.

Classe 38
(2) Opération d'un réseau de stations de radio nommément radiodiffusion; diffusion d'émissions de 
radio.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio; services d'information et de divertissement nommément 
diffusion de nouvelles et d'actualité nationale et régionale, d'infolettres et sites web contenant des 
nouvelles nationales et régionales, et de sites web plus ludiques via les ondes radiophoniques, 
podcasts et un réseau informatique national.
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 Numéro de la demande 1,926,748  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Jack
65 Radcliffe Cres
London
ONTARIO
N6H3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Press Play Physiotherapy and Pilates
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Physiotherapy » et « Pilates » en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 10

(1) Protège-genoux; protège-chevilles; ruban de sport; ruban de kinésiologie.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Balles et ballons d'exercice; bandes d'exercice; haltères; balles de raffermissement; sangles de 
yoga; balles de crosse; serre-poignets, nommément supports athlétiques pour les poignets et les 
chevilles.

Services
Classe 41
(1) Cours de Pilates; cours de yoga; services d'entraînement sportif; retraites de bien-être, 
nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines 
de la santé et du bien-être en général, de la croissance personnelle, de l'autonomisation et de la 
conscience de soi, et offre de conférenciers spécialistes de la motivation et de la pédagogie dans 
les domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux, de la croissance personnelle, de 
l'autonomisation et de la conscience de soi.

Classe 44
(2) Services de physiothérapie; services de massothérapie; services de diététiste; conseils en 
alimentation.
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 Numéro de la demande 1,926,780  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faith Goodman  Tutecky
78 Beechwood Ave
North York
ONTARIO
M2L1J5

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODMAN SUSTAINABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos, blocs-notes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et chaussures.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; conception de sondages d'opinion publique; conception de sondages de marketing; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, sur Internet et sur les médias 
sociaux; planification d'entreprise concernant la gestion d'organisation, nommément recherche de 
partenaires pour la fusion et la mise sur pied d'organisations; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage 
et à la livraison de produits; services de franchisage, nommément services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; services d'affaires, à savoir rédaction de contrats de 
franchisage, d'ententes de prestation et d'ententes de partenariat pour des tiers; services de 
franchisage, nommément consultations en affaires ayant trait au franchisage.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; gestion financière; courtage d'actions et d'obligations; analyse de 
placements financiers et recherche de titres; services d'analyse et de recherche financières.

Classe 39
(3) Livraison aérienne de marchandises; livraison de produits par courrier; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train.
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Classe 41
(4) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; production d'émissions de 
télévision et de radio.

Classe 45
(5) Services juridiques, en l'occurrence rédaction de contrats de franchisage, d'ententes de 
prestation et d'ententes de partenariat pour des tiers; services de franchisage, nommément 
consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage.
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 Numéro de la demande 1,926,815  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAURA'S SHOPPE (P.V.) INC.
3000 Le Corbusier Blvd.
Laval
QUEBEC
H7L3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRÊT-À-VOYAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(2) Accessoires, nommément sacs de soirée.

 Classe 25
(1) Vêtements pour femmes, nommément vestes, costumes, robes, blouses, shorts, manteaux et 
imperméables; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, gants, châles et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour femmes, nommément 
de sacs de soirée, de ceintures, de gants et de foulards.
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 Numéro de la demande 1,927,059  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spireon, Inc.
16802 Aston St.
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle noir entouré d'un anneau circulaire rouge. De courtes lignes rouges traversent le dessus, le 
côté droit et le côté gauche de l'anneau rouge, et une bande rouge partant de l'anneau rouge 
s'étend vers le bas, avec une bordure blanche entourant toute la partie rouge et une bordure noire 
entourant la bordure blanche, ainsi que d'un symbole d'emplacement en forme de larme rouge 
entouré d'une bordure blanche, la pointe du symbole d'emplacement étant centrée sur le centre du 
cercle noir, avec un cercle blanc dans la partie arrondie du symbole d'emplacement.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils mobiles pour le repérage des véhicules d'un parc et la surveillance de la 
conduite connexe.
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 Numéro de la demande 1,927,598  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACUSHLA, S.A.
Quinta do Prado
5360-080 Lodões - Vila Flor
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZDOURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive.

 Classe 30
(2) Café; thé; condiments, nommément ketchup, moutarde; herbes du jardin conservées; herbes 
séchées à usage alimentaire; assaisonnements; épices; miel; mélasse alimentaire; vinaigre.

 Classe 31
(3) Algues non transformées pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,927,717  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEM LAB INC., une entité légale
35, route Principale
Pointes aux Outardes
QUÉBEC
G0H1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Masques pour le corps sous forme de poudre à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage 
à usage cosmétique; poudre crémeuse pour le visage; poudre libre pour le visage; poudre pour 
masques de beauté; poudres corporelles à usage cosmétique; poudres cosmétiques pour le 
visage; poudres pour le visage; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crème de 
beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
crèmes de beauté sous forme de baume; gels de beauté; laits de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; masques de beauté pour les mains; masques de beauté pour les pieds; 
masques capillaires; masques de gel pour les yeux; masques hydratants pour la peau; masques 
pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous forme de poudres; masques 
pour le visage à usage cosmétique; préparations de beauté contre les coups de soleil; 
préparations de beauté pour les cils; savons de beauté; sérums de beauté; cosmétiques; 
cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de 
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beauté; crèmes cosmétiques; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins; 
masques pour le corps et pour le visage sous forme de boue; cataplasmes pour le corps sous 
forme de boue.

Services
Classe 35
Présentation de produits dans les domaines des cosmétique, du maquillage et de la beauté sur 
tout moyen de communication, nommément radiophoniques, téléphoniques et Internet pour la 
vente au détail de cosmétiques, maquillage, cosmétiques du visage et du corps, produits pour le 
soins et l'embellissement des cheveux, démonstration de cosmétiques ; Promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion de la vente de marchandises et services par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels et services publicitaires, nommément 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers et location d'espace publicitaire dans le domaine 
de la promotion et de la vente de cosmétiques et de maquillage; organisation d'expositions de 
cosmétique et de concours de beauté à buts commerciaux et de publicité pour les tiers dans les 
domaines de la cosmétique, du maquillage et de la beauté; services de vente au détail de 
cosmétiques et de maquillage ; services de vente au détail de cosmétiques, de maquillage, 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, cosmétiques pour le soin et l'embellissement des 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,927,768  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Magnetic Canada Inc.
104-2880 107 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs, nommément moteurs à aimant permanent pour machines industrielles pour l'industrie 
pétrolière et gazière; génératrices, nommément moteurs électriques à aimant permanent à vitesse 
variable pour utilisation comme génératrices pour l'alimentation de machines industrielles; 
entraînements, nommément mécanismes d'entraînement supérieur pour les opérations de forage 
et l'ascension provoquée avec pompes à rotor hélicoïdal excentré pour puits de pétrole, 
entraînements pour moteurs industriels.

Services
Classe 40
(1) Assemblage de moteurs électriques et de pièces connexes pour des tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation et recherche techniques 
dans les domaines des moteurs et des machines électriques ainsi que des pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,928,323  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hazaplan Limited
Unit 3, Lakefarm House Allington Lane
Fair Oak Hampshire SO50 7DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAROSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; gels désinfectants antibactériens pour 
la peau à base d'alcool; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lotions à mains 
antibactériennes; antibactériens en vaporisateur; savon antibactérien; savons à mains liquides 
antibactériens; gels antibactériens; nettoyants antibactériens pour le visage; nettoyants pour la 
peau et les plaies à usage médical; nettoyants antibactériens, nommément savon antibactérien; 
huiles médicinales pour le traitement des inflammations et pour la santé et le bien-être en général; 
myorelaxants.

 Classe 10
(2) Biberons pour bébés, suces d'alimentation pour bébés et suces pour bébés; dispositifs de 
protection auditive, nommément casques de protection auditive; vêtements pour le personnel 
médical, nommément tenues de chirurgie, hauts et bas de chirurgie, chemises d'examen pour 
patients, gants médicaux, manchons chirurgicaux, couvre-bottes, couvre-chaussures, blouses de 
chirurgie, chemises, pantalons de chirurgie, tabliers de chirurgie, blouses de laboratoire, bas de 
contention à usage médical, filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels, 
bonneterie médicale, nommément genouillères élastiques à usage médical, bandages élastiques; 
mobilier médical et literie médicale, équipement pour le déplacement des patients, nommément 
appareil pour déplacer les patients, en l'occurrence coussin à faible friction pour faire glisser les 
patients sur une civière et un lit, couvertures à usage médical, coussins pneumatiques à usage 
médical, oreillers pneumatiques à usage orthopédique, oreillers pneumatiques à usage 
thérapeutique, oreillers en duvet contre l'insomnie, draps pour tables à usage médical, protège-
matelas pour incontinents, en l'occurrence housses de matelas, draps pour incontinents; 
équipement de physiothérapie, en l'occurrence rouleaux de mousse, tubes élastiques manuels, 
balles et ballons lestés; aides orthopédiques et à la mobilité, nommément ambulateurs, 
ambulateurs à roues, cannes à usage médical et supports orthopédiques; prothèses et implants 
artificiels, nommément bras, pieds, jambes, membres artificiels, ligaments prothétiques, disques 
vertébraux prothétiques; condoms; aides érotiques, nommément godemichés, bouchons anaux, 
anneaux péniens, boules de geisha, aides à la masturbation et jouets érotiques; jouets érotiques; 
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vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; vibromasseurs; poupées pour adultes 
[poupées érotiques]; bouchons anaux; pompe à pénis, à savoir aides érotiques pour adultes; 
appareils de massage corporel; appareils de massage des pieds; appareils de massage du cuir 
chevelu; appareils de massage corporel électriques; appareils de massage à piles ou à batterie 
pour le cuir chevelu; appareils de massage pour le cou; gants de massage; fauteuils de massage 
avec appareils de massage intégrés; appareils de massage pour le dos; appareils de massage 
facial; rouleaux de massage en mousse; gants de crin de cheval pour massages.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017927063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,523  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
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

POWER PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la localisation, la collecte, la compilation, l'analyse, la modélisation, la 
représentation graphique, l'affichage, l'animation, la transformation, la présentation et le partage 
de données informatiques, nommément d'images, de sons, de contenu vidéo, d'éléments 
graphiques et de textes; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications logicielles et d'applications logicielles mobiles; logiciels pour la publication 
et le partage d'applications logicielles et d'applications logicielles mobiles et pour l'accès à ces 
applications; logiciels pour le stockage de données; logiciels pour la création et l'automatisation de 
flux de travaux pour diverses applications et divers services; logiciels pour la création et la gestion 
de bases de données.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour la localisation, la collecte, la compilation, l'analyse, la 
modélisation, la représentation graphique, l'affichage, l'animation, la transformation, la 
présentation et le partage de données informatiques, nommément d'images, de sons, de contenu 
vidéo, d'éléments graphiques et de textes; logiciels-services (SAAS), à savoir outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications logicielles et d'applications logicielles 
mobiles; logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour la publication et le partage d'applications 
logicielles et d'applications logicielles mobiles et pour l'accès à ces applications; logiciels-services 
pour le stockage de données; logiciels-services pour la création et l'automatisation de flux de 
travaux pour diverses applications et divers services; logiciels-services pour la création et la 
gestion de bases de données. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/2018
/142 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,534  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOV8 DIGITAL SOLUTIONS INC.
1-809 Finns Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5B8

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOV8 DIGITAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Papeterie et stylos.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, chemises et vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, dans les domaines de l'utilisation et du 
fonctionnement de matériel de bureau, des solutions de stockage de données et de la gestion de 
l'impression sur papier; services de vente au détail de logiciels, de fournitures et d'équipement de 
bureau, nommément pour le stockage de données, l'impression, la photocopie, la télécopie et la 
numérisation; services de location de matériel de bureau, nommément pour le stockage de 
données, l'impression, la photocopie, la télécopie et la numérisation. .

(2) Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services informatisés de magasin de vente au détail en ligne d'articles de bureau, de matériel de 
bureau et de mobilier de bureau; aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de vente et de location de matériel de bureau; services de solutions d'affaires, 
nommément photocopie de documents pour des tiers.

Classe 36
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(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément commandite de concerts, de 
concours, de festivals, de compétitions de danse et d'évènements sportifs.

Classe 37
(4) Services de maintenance de matériel informatique dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils en réseau.

Classe 38
(5) Services de solutions d'affaires, nommément télécopie de documents pour des tiers.

Classe 39
(6) Services de solutions d'affaires, nommément expédition de documents et de colis pour des 
tiers.

Classe 40
(7) Services de solutions d'affaires, nommément impression et reliure de documents pour des tiers.

Classe 42
(8) Services de technologies de l'information, nommément surveillance, mise à jour et sauvegarde 
de systèmes logiciels, vérifications de sécurité et installation de coupe-feu; services de soutien 
technique, nommément soutien sur place, soutien de centre d'appels et soutien en ligne pour le 
dépannage et la correction des problèmes ayant trait aux logiciels et au matériel de bureau.

(9) Services de technologies de l'information, nommément dans les domaines de la conception et 
de l'implémentation de systèmes cryptographiques pour la protection de renseignements 
confidentiels; services de location de logiciels, nommément pour le stockage de données, 
l'impression, la photocopie, la télécopie et la numérisation; octroi de licences d'utilisation de 
technologies, à savoir de protocoles d'accès à l'information, de clés et d'algorithmes 
cryptographiques sécurisés servant de mécanismes de sécurité pour la protection de codes et de 
données dans des systèmes informatiques et des systèmes de télécommunication; consultation 
en sécurité informatique dans les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de pénétration et 
du diagnostic d'ordinateurs et de réseaux pour l'évaluation de la sécurité et de la vulnérabilité des 
technologies de l'information; analyse de systèmes informatiques dans le domaine des systèmes 
de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour 
ordinateurs et réseaux informatiques; services de consultation en informatique dans les domaines 
de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseau, des 
technologies de cryptage et de la sécurité informatique; services de consultation dans les 
domaines de la vérification et de l'évaluation des vulnérabilités et des risques en matière de 
cybersécurité d'appareils en réseau; services de soutien pour des logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils en réseau; offre de mises à 
jour de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en 
matière de cybersécurité d'appareils en réseau; services infonuagiques, à savoir logiciels et bases 
de données pour la sécurité informatique ainsi que la prévention et l'atténuation des risques 
informatiques; services de solutions d'affaires, nommément numérisation de documents pour des 
tiers.

Classe 45
(10) Octroi de licences d'utilisation de technologies pour du matériel informatique et des logiciels 
de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,928,667  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asha-Barbara Zizka
39 Moro Loop
Borden
ONTARIO
L0M1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Dépliants publicitaires; brochures; dépliants.

Services
Classe 41
Publication de brochures.
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 Numéro de la demande 1,928,686  Date de production 2018-11-05
 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
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. La lettre N est 
blanche. La partie de la lettre N allant vers le haut a une bande rouge du côté gauche et une 
bande noire du côté droit.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil, pièces pour lunettes, lunettes de sport, lunettes intelligentes, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes d'étui pour téléphones 
intelligents, brassards pour téléphones intelligents, cordons pour le cou pour téléphones 
intelligents, casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents, supports pour téléphones 
intelligents, sacs imperméables pour téléphones intelligents, écouteurs pour téléphones 
intelligents, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, insignes magnétiques, aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives], anneaux porte-
clés en métal, anneaux porte-clés plaqués de métal précieux, breloques pour anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés [bijoux], montres, horloges, boutons de manchette, chaînes de bijouterie, 
épingles à cravate, pinces de cravate en métal précieux, bijoux pour femmes, pièces de monnaie 
commémoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, stylos (instruments 
d'écriture), stylos-billes, stylos [fournitures de bureau], porte-stylos et porte-crayons, stylos-
plumes, carnets, blocs-notes, semainiers, calendriers, cartes professionnelles, imprimés (sauf les 
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livres et les périodiques), nommément guides d'utilisation, brochures, périodiques, matériel de 
classement et de rangement pour le bureau, autocollants pour pare-chocs de véhicule, papier pour 
l'emballage et l'empaquetage, boîtes à papiers pour l'emballage, papiers-mouchoirs, pinces à 
billets.

 Classe 18
(4) Parapluies, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à main, porte-cartes de crédit, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, parapluies de golf, parasols, bâtons de 
trekking, bâtons d'alpinisme.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, bouteilles isothermes, tirelires, chiffons pour le nettoyage de lunettes, 
nécessaires de toilette, vaisselle, seaux portatifs, objets d'art en verre, objets d'art en cristal, objets 
d'art en céramique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts, pantalons, shorts, jupes, robes, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, chandails, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, casquettes (couvre-chefs), vêtements sport, pardessus de sport, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pardessus, sauf les vêtements utilisés exclusivement pour le 
sport et les vêtements traditionnels coréens, vêtements pour enfants, sous-vêtements, tenues de 
nuit, gants d'hiver, cache-oreilles (vêtements), masques pour la protection contre le froid 
(vêtements), chaussettes, écharpes, vêtements imperméables, nommément imperméables et 
vestes imperméables, ceintures (vêtements), uniformes de sport.

 Classe 28
(7) Modèles réduits de véhicules, voitures jouets, modèles réduits de véhicules aériens, articles de 
jeu, nommément balles et ballons de jeu, poupées, jouets pour animaux de compagnie, figurines 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, casse-tête, jeux de cartes, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux électroniques de poche, 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, appareils d'haltérophilie, balles de golf, sacs de golf avec ou 
sans roulettes, bâtons de golf, sacs pour la pêche, cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0063969 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 mai 2018, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0063971 en liaison avec le même 
genre de produits (6); 11 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2018-0063970 en liaison avec le même genre de produits (5); 11 mai 2018, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0063972 en liaison avec le même genre de 
produits (7); 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-
0104177 en liaison avec le même genre de produits (3); 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0104176 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-
0104175 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,928,772  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schreats Inc.
7114 Hallsands Dr
Mississauga
ONTARIO
L5N7T2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; tee-shirts.

(2) Chapeaux; bandeaux; polos; chaussures; shorts; sacs pour bottes de ski; chaussettes; 
pantalons d'entraînement.

Services
Classe 35
(1) Services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, nommément 
de l'information choisie par l'utilisateur, en l'occurrence des profils personnels, des extraits audio et 
vidéo téléversés par les utilisateurs du réseau social, des photos, des messages texte, des 
messages vidéo et des messages audio ainsi que des images, par des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement, nommément des 
spectacles humoristiques, des spectacles de danse, des prestations de musique devant public, 
des pièces de théâtre, des projections de films et des évènements sportifs, ainsi que réseautage 
social en ligne.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique.

(3) Cours dans les domaines de l'évaluation de la condition physique, de la perte de poids ou du 
maintien du poids.

(4) Services de location de films et de vidéos; offre de studios d'enregistrement vidéo; services 
d'arcade de jeux vidéo; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; 
offre d'information, de contenu audio, de vidéos, d'images, de textes et d'autre contenu multimédia 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, des nouvelles de 
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divertissement, du sport, des jeux, des évènements culturels, du divertissement, des arts et des 
loisirs par des réseaux de communication; services d'édition musicale; services de 
télécommunication, nommément offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; offre d'information, de contenu 
audio, de vidéos, d'images, de textes et d'autre contenu multimédia dans les domaines de la 
musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, des nouvelles de divertissement, du sport, des 
jeux, des évènements culturels, du divertissement, des arts et des loisirs par des réseaux de 
communication; services d'édition musicale.

Classe 44
(5) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,928,933  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WERFENLIFE S.A.
Plaça d'Europa 21-23
E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie gauche du W est 
d'un dégradé d'orange passant de l'orange clair dans la partie supérieure à l'orange foncé dans la 
partie inférieure. La partie centrale et droite du W est d'un dégradé de bleu passant du bleu foncé 
au centre au bleu clair à droite.

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire; réactifs d'immunoessais à usage médical 
et vétérinaire; réactifs pour l'analyse clinique à usage médical et vétérinaire pour 
l'immunosérologie, l'analyse biologique et l'analyse microbiologique; réactifs pour l'analyse 
microbiologique à usage médical et vétérinaire; réactifs pour analyseurs à usage médical et 
vétérinaire; réactifs pour l'utilisation in vitro en laboratoire à usage médical et à usage vétérinaire; 
réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour l'analyse en laboratoire et le diagnostic clinique de 
maladies humaines, à savoir analyseurs de la coagulation automatisés, nommément instruments 
électroniques pour mesurer les caractéristiques et les composants de caillots sanguins; appareils 
et instruments médicaux pour l'analyse en laboratoire et le diagnostic clinique de maladies 
humaines, à savoir analyseurs de liquides organiques automatisés, nommément instruments 
automatisés pour la mesure des gaz sanguins, de l'hématocrite, de l'hémoglobine, des électrolytes 
et d'autres analyses des liquides organiques; appareils et instruments médicaux pour l'analyse en 
laboratoire et le diagnostic clinique de maladies humaines, à savoir cartouches jetables contenant 
des réactifs pour les tests diagnostiques sur les liquides organiques dans un analyseur de liquides 
organiques automatisés; appareils et instruments médicaux pour l'analyse en laboratoire et le 
diagnostic clinique de maladies humaines, à savoir analyseurs cliniques automatisés, nommément 
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instruments électroniques pour la mesure de la pression partielle d'oxygène et de dioxyde de 
carbone ainsi que de l'activité ionique dans le sang.

Services
Classe 35
Acquisition pour des tiers, vente, exportation et importation de produits, d'appareils et 
d'instruments pour l'analyse et le diagnostic in vitro, de trousses de diagnostic constituées de 
collecteurs d'échantillons et de réactifs pour l'analyse de bactéries sélectionnées, de trousses de 
marquage biomoléculaire constituées de réactifs pour la recherche scientifique, de mélanges de 
réactifs chimiques en trousse à usage autre que médical et vétérinaire, de mélanges de réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, de réactifs d'analyse à usage scientifique, de 
réactifs d'anticorps monoclonaux à usage médical, de réactifs de diagnostic non conçus pour les 
laboratoires médicaux, de réactifs de diagnostic pour la science et la recherche, de réactifs pour 
tests à usage autre que médical, de réactifs de diagnostic à usage industriel, de réactifs 
d'immunoessais à usage autre que médical, de réactifs de laboratoire à usage scientifique, de 
réactifs pour l'analyse microbiologique à usage autre que médical et vétérinaire, de réactifs pour 
analyses chimiques, de réactifs pour la recherche, de réactifs pour la recherche médicale, de 
réactifs pour l'immunosérologie, de réactifs pour appareils scientifiques pour l'analyse chimique et 
biologique, de réactifs pour analyseurs à usage autre que médical ou vétérinaire, de réactifs de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, de réactifs d'immunoessais à usage médical et 
vétérinaire, de réactifs médicaux à usage clinique, de réactifs pour l'analyse chimique à usage 
médical et vétérinaire, de réactifs pour les analyses microbiologiques à usage médical ou 
vétérinaire, de réactifs pour analyseurs à usage médical et vétérinaire, de réactifs pour 
laboratoires in vitro à usage médical et vétérinaire, de réactifs chimiques pour tests à usage 
médical et vétérinaire, d'applications et de programmes informatiques pour systèmes d'information 
de laboratoire, pour la gestion de données d'applications cliniques précises, de solutions de 
communication intégrées, de diagnostic clinique et de systèmes cliniques axés sur les patients, 
nommément la gestion de traitements, de troubles chroniques et de la télémédecine, de produits 
médicaux et chirurgicaux pour le domaine hospitalier, d'instruments scientifiques, d'analyse et de 
laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,929,360  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Charge Esports Ltd.
Room 2005
No. 268 Dongfeng Middle Road
Yuexiu District
Guangzhou
CHINA

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 09

(1) Haut-parleurs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour lunettes; habillages 
de téléphone cellulaire; tapis de souris; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines; écouteurs et casques d'écoute; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; montures de lunettes de soleil; casques d'écoute; micros-casques pour 
téléphones cellulaires; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; logiciels 
de composition musicale; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
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utilisation avec des systèmes de transmission du son; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; souris 
d'ordinateur sans fil; repose-poignets; casques d'écoute stéréophoniques.

 Classe 16
(2) Faire-part; stylos à bille; pince-notes; serre-livres; cartes professionnelles; cartes de Noël; sous-
verres en papier; cartes à collectionner; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes 
dessinées; débarbouillettes en papier; fiches; chemises de classement; reproductions graphiques; 
cartes de souhaits; fiches; cartes d'invitation; papier à lettres; cartes de correspondance; blocs-
notes; dépliants; sacs en papier; cachets en papier; crayons; stylos; cartes postales; cartes 
postales et cartes de souhaits; affiches; affiches en papier; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix imprimées; calendriers 
imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; périodiques 
imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine des 
pièces de théâtre; étiquettes imprimées; horaires imprimés; panneaux en papier ou en carton; 
cartes à collectionner (sport); calendriers éphémérides; cartes à collectionner; stylos; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; alpenstocks; sacs 
de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; sacs en cuir; parasols de plage; 
porte-cartes; sacs-pochettes; sacs messagers; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; parapluies de golf; sacs de sport; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour 
clés; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; étiquettes à 
bagages de voyage; malles (bagages); étuis pour porte-noms; portefeuilles de poche; porte-
monnaie et portefeuilles; havresacs; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; petits sacs à dos; parasols; 
valises; portefeuilles de voyage; bâtons pour le trekking; parapluies; parapluies et parasols; 
parapluies et pièces connexes; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; bonnets de bain; costumes de bain; 
ceintures; maillots; blousons d'aviateur; vêtements de ville; chaussures en toile; casquettes; 
casquettes à visière; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
vêtements habillés; vêtements d'exercice; casquettes de golf; chapeaux de golf; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; chapeaux; bandeaux; maillots de hockey; chandails de 
hockey; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; casquettes tricotées; chandails 
tricotés; costumes en latex; vestes de cuir; vestes longues; blouses à manches longues; 
chaussures d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pantalons; polos; casquettes promotionnelles; foulards; vestes coquilles; hauts; 
chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; bonnets de douche; gants de planche 
à roulettes; jupes; calottes; maillots sans manches; pantoufles; casquettes de softball; vestes 
sport; chemises sport; vêtements de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
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chemises sport à manches courtes; costumes; chandails; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes absorbant la transpiration; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; costumes de bain; maillots d'équipe; chandails d'équipe; costumes 
de théâtre; blousons d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; casquettes à visière; maillots 
de volleyball; pantalons de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; coupe-vent; vestes d'hiver; serre-poignets; pantalons de yoga.

 Classe 28
(5) Jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; protège-bras pour le 
sport; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; barres asymétriques pour la gymnastique; 
sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus 
pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux 
vidéo de poche; sacs conçus pour l'équipement de sport; ballons pour la gymnastique rythmique; 
jeux de plateau; ballons de boxe; jeux de construction; jeux de cartes; jeux d'échecs; jeux de 
dames chinoises; décorations et ornements d'arbre de Noël; bâtons pour la gymnastique 
rythmique; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables 
de jeux vidéo informatisés; commandes pour consoles de jeu; costumes pour poupées; costumes 
de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; jeux de fléchettes électroniques; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; harnais de pêche; consoles de jeu; manettes de jeu pour 
jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; 
appareils de jeu; jeux de go (jeux de plateau); barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tabourets de gymnastique; cartes de hanafuda; jeux électroniques de poche; jeux 
vidéo électroniques de poche; consoles de jeu de poche; barres fixes pour la gymnastique; 
cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; 
barres fixes de gymnastique; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; jeux de mémoire; 
casse-tête en mosaïque; planches à bras; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes; cannes 
pour la pêche; gants de racquetball; raquettes de racquetball; cerceaux de gymnastique 
rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique sportive; anneaux de gymnastique; jeux de rôle; jeux de rôle; skis à 
roulettes; cordes pour la gymnastique rythmique; jouets en caoutchouc; petits jouets; jouets 
souples; tremplins de gymnastique; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés; jouets 
parlants; trottinettes jouets; appareils de jeux vidéo; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès Internet à un site Web proposant la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; réservation de salles de divertissement; services 
de divertissement en cabaret; formation en informatique; tenue de cours d'entraînement physique; 
clubs de loisirs; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio; 
distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; services de recherche 
en éducation; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
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d'attractions; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de 
mode; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir 
spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir combats de lutte; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; 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 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; 
planification d'évènements; entraînement physique; clubs de santé; services de nouvelles; 
arbitrage de compétitions sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
services de jeux vidéo en ligne; organisation d'évènements de costumade à des fins de 
divertissement (cosplay); organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation d'expositions d'équipement 
d'entraînement physique; organisation de spectacles de gymnastique; planification de fêtes; 
éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; production de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'installations d'établissement sportif; 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; publication de calendriers; édition de 
livrets; édition de magazines électroniques; cours dans le domaine de la gymnastique; 
enseignement de l'entraînement physique; chronométrage d'évènements sportifs; réservation de 
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,929,361  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Charge Esports Ltd.
Room 2005
No. 268 Dongfeng Middle Road
Yuexiu District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUANGZHOU CHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour lunettes; habillages 
de téléphone cellulaire; tapis de souris; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines; écouteurs et casques d'écoute; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; montures de lunettes de soleil; casques d'écoute; micros-casques pour 
téléphones cellulaires; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; logiciels 
de composition musicale; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; souris 
d'ordinateur sans fil; repose-poignets; casques d'écoute stéréophoniques.

 Classe 16
(2) Faire-part; stylos à bille; pince-notes; serre-livres; cartes professionnelles; cartes de Noël; sous-
verres en papier; cartes à collectionner; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes 
dessinées; débarbouillettes en papier; fiches; chemises de classement; reproductions graphiques; 
cartes de souhaits; fiches; cartes d'invitation; papier à lettres; cartes de correspondance; blocs-
notes; dépliants; sacs en papier; cachets en papier; crayons; stylos; cartes postales; cartes 
postales et cartes de souhaits; affiches; affiches en papier; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix imprimées; calendriers 
imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; périodiques 
imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine des 
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pièces de théâtre; étiquettes imprimées; horaires imprimés; panneaux en papier ou en carton; 
cartes à collectionner (sport); calendriers éphémérides; cartes à collectionner; stylos; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; alpenstocks; sacs 
de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; sacs en cuir; parasols de plage; 
porte-cartes; sacs-pochettes; sacs messagers; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; parapluies de golf; sacs de sport; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour 
clés; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; étiquettes à 
bagages de voyage; malles (bagages); étuis pour porte-noms; portefeuilles de poche; porte-
monnaie et portefeuilles; havresacs; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; petits sacs à dos; parasols; 
valises; portefeuilles de voyage; bâtons pour le trekking; parapluies; parapluies et parasols; 
parapluies et pièces connexes; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; bonnets de bain; costumes de bain; 
ceintures; maillots; blousons d'aviateur; vêtements de ville; chaussures en toile; casquettes; 
casquettes à visière; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
vêtements habillés; vêtements d'exercice; casquettes de golf; chapeaux de golf; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; chapeaux; bandeaux; maillots de hockey; chandails de 
hockey; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; casquettes tricotées; chandails 
tricotés; costumes en latex; vestes de cuir; vestes longues; blouses à manches longues; 
chaussures d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pantalons; polos; casquettes promotionnelles; foulards; vestes coquilles; hauts; 
chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; bonnets de douche; gants de planche 
à roulettes; jupes; calottes; maillots sans manches; pantoufles; casquettes de softball; vestes 
sport; chemises sport; vêtements de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
chemises sport à manches courtes; costumes; chandails; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes absorbant la transpiration; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; costumes de bain; maillots d'équipe; chandails d'équipe; costumes 
de théâtre; blousons d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; casquettes à visière; maillots 
de volleyball; pantalons de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; coupe-vent; vestes d'hiver; serre-poignets; pantalons de yoga.

 Classe 28
(5) Jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; protège-bras pour le 
sport; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; barres asymétriques pour la gymnastique; 
sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus 
pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux 
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vidéo de poche; sacs conçus pour l'équipement de sport; ballons pour la gymnastique rythmique; 
jeux de plateau; ballons de boxe; jeux de construction; jeux de cartes; jeux d'échecs; jeux de 
dames chinoises; décorations et ornements d'arbre de Noël; bâtons pour la gymnastique 
rythmique; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables 
de jeux vidéo informatisés; commandes pour consoles de jeu; costumes pour poupées; costumes 
de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; jeux de fléchettes électroniques; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; harnais de pêche; consoles de jeu; manettes de jeu pour 
jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; 
appareils de jeu; jeux de go (jeux de plateau); barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tabourets de gymnastique; cartes de hanafuda; jeux électroniques de poche; jeux 
vidéo électroniques de poche; consoles de jeu de poche; barres fixes pour la gymnastique; 
cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; 
barres fixes de gymnastique; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; jeux de mémoire; 
casse-tête en mosaïque; planches à bras; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes; cannes 
pour la pêche; gants de racquetball; raquettes de racquetball; cerceaux de gymnastique 
rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique sportive; anneaux de gymnastique; jeux de rôle; jeux de rôle; skis à 
roulettes; cordes pour la gymnastique rythmique; jouets en caoutchouc; petits jouets; jouets 
souples; tremplins de gymnastique; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés; jouets 
parlants; trottinettes jouets; appareils de jeux vidéo; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès Internet à un site Web proposant la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; réservation de salles de divertissement; services 
de divertissement en cabaret; formation en informatique; tenue de cours d'entraînement physique; 
clubs de loisirs; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio; 
distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; services de recherche 
en éducation; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de 
mode; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir 
spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir combats de lutte; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; 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 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; 
planification d'évènements; entraînement physique; clubs de santé; services de nouvelles; 
arbitrage de compétitions sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
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services de jeux vidéo en ligne; organisation d'évènements de costumade à des fins de 
divertissement (cosplay); organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation d'expositions d'équipement 
d'entraînement physique; organisation de spectacles de gymnastique; planification de fêtes; 
éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; production de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'installations d'établissement sportif; 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; publication de calendriers; édition de 
livrets; édition de magazines électroniques; cours dans le domaine de la gymnastique; 
enseignement de l'entraînement physique; chronométrage d'évènements sportifs; réservation de 
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,929,418  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca-Charles International, Inc.
4659 Rue De Brébeuf
Montréal
QUEBEC
H2J3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMEDYWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements faits de tissu en fibres naturelles pour le soulagement des troubles liés à la peau 
sensible, nommément tee-shirts à manches longues, pantalons, chaussettes et gants.
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 Numéro de la demande 1,929,517  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modelland Holdings LLC
c/o Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno, LLC
10960 Wilshire Boulevard, 5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODELLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, en l'occurrence affiches, calendriers et autocollants sur la mode et le 
style; bulletins d'information; magazines; livres; séries de livres; matériel éducatif et pédagogique 
sur la mode et le style, nommément manuel scolaire, cahiers d'exercices, cartes éclair et affiches.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en magasin et en ligne et services de commande par catalogue 
dans les domaines des cosmétiques, du maquillage, de la parfumerie, des produits parfumés, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des articles en cuir, des 
lunettes de soleil, des articles de lunetterie, des bijoux, des magazines et des livres.

Classe 41
(2) Éducation, en l'occurrence ateliers sur la mode et le style; formation dans les domaines de la 
mode, du style et des services de mannequin; divertissement, en l'occurrence défilés de mode et 
démonstrations sur la mode, le style et le maquillage; activités sportives et culturelles, en 
l'occurrence défilés de mode, démonstrations et concours dans les domaines de la mode, du style 
et du maquillage; publication électronique, en l'occurrence blogue sur la mode et le style; services 
d'édition en ligne, en l'occurrence édition d'articles sur la mode et le style; services de publication, 
en l'occurrence édition de magazines et de livres sur la mode et le style; édition de publications 
dans les domaines de la mode et du style; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
divertissement interactif en ligne, en l'occurrence jeux et concours dans les domaines de la mode 
et du style; services de divertissement interactif, en l'occurrence jeux et concours dans les 
domaines de la mode et du style; divertissement, à savoir défilés de mode; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style et à la mode, nommément de 
spectacles et de démonstrations sur les règles d'habillement.

Classe 43
(3) Services de café, de bar et de restaurant.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900459 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,929,830  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Time Medical Inc.
2498 Yonge Street, Suite 322
Toronto
ONTARIO
M4P2H8

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGE-ENABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service, à savoir plateformes logicielles pour la recherche automatique de revues et 
d'articles médicaux pertinents en fonction du contexte des cas cliniques de patients individuels 
consultés par le médecin.
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 Numéro de la demande 1,929,932  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinfolio Medical Inc.
209-650 41st Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2M9

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « financially managed skin ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « licaijifu ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; lait nettoyant pour les soins de la peau; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; 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; masques de soins des mains; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 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 
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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; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de 
soins de la peau.

(2) Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de 
beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; produits de 
soins de la peau à base de CBD; lait nettoyant pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques 
pour la peau sèche; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques 
pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour 
la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; 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 
protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau sous forme de gels; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de 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; crèmes 
cosmétiques nourrissantes pour la peau; crème pour blanchir la peau; huiles distillées pour les 
soins de beauté; crèmes émollientes réparatrices pour les soins quotidiens de la peau; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
exfoliants pour la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté pour 
peaux grasses; masques de beauté pour améliorer le teint; cosmétiques fonctionnels, à savoir 
produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de 
soins de la peau; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits pour blanchir la peau; nettoyants 
pour la peau à base de chanvre; sérums pour la peau à base de chanvre; lotions hydratantes pour 
la peau; crèmes hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; lotions hydratantes pour 
la peau; produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour protéger la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la peau; gels non médicamenteux pour 
l'hydratation de la peau; lotions non médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; lotions non 
médicamenteuses pour la peau; onguents non médicamenteux pour l'hydratation de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de 
la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits de beauté non médicamenteux pour la peau; 
produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux contenant des cannabinoïdes, 
nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, produits gommants et produits à bille; produits de soins de la peau et de toilette non 
médicamenteux contenant du cannabis, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, 
baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; 
produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux contenant de la marijuana, 
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nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, produits gommants et produits à bille; lotions pour la peau non médicamenteuses; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions clarifiantes non médicamenteuses pour 
la peau; produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau contenant des huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; sérums non médicamenteux pour la peau; sérums non médicamenteux pour le 
visage; toniques non médicamenteux pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses 
pour la peau; timbres contenant des produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres 
contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; produits exfoliants pour la peau; 
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; sérum apaisant 
pour la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes de soins de la peau à usage autre que médical; 
crèmes de soins de la peau, non médicamenteuses; lotions de soins de la peau; mousse de soins 
de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant du cannabis; 
produits de soins de la peau, non médicamenteux; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; produits de nettoyage et d'exfoliation de la peau; crème nettoyante pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
masques à l'argile purifiants 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; fonds de teint pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; éclaircissants pour la peau; produits éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; produits éclaircissants pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; gel-crème matifiant pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; huiles pour la peau; crèmes 
réparatrices pour la peau à usage cosmétique; sérum apaisant pour la peau; crèmes pour blanchir 
la peau; produits pour blanchir la peau; crèmes topiques pour la peau contenant des dérivés de 
cannabis; produits antirides de soins de la peau.

 Classe 04
(3) Huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

 Classe 05
(4) Suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; répulsifs à moustiques à appliquer sur la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; greffons de peau.

(5) Antimicrobiens à usage dermatologique; antimicrobiens à usage dermatologique; végétaux 
pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; crèmes dermatologiques à base 
de cortisone; gels dermatologiques à base de cortisone; onguents à base de plantes pour les 
lésions cutanées chez les animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, 
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de l'eczéma et du psoriasis; crèmes d'hydrocortisone pour la peau à usage dermatologique; agent 
de remplissage dermique injectable; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
cosmétiques médicamenteux contenant des cannabinoïdes; cosmétiques médicamenteux 
contenant du cannabis; cosmétiques médicamenteux contenant des dérivés de cannabis; 
cosmétiques médicamenteux contenant de la marijuana; cosmétiques médicamenteux contenant 
des dérivés de marijuana; crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes 
médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; produits de soins de la peau et de toilette 
médicamenteux contenant des cannabinoïdes, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, 
baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; 
produits de soins de la peau et de toilette médicamenteux contenant du cannabis, nommément 
huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, 
produits gommants et produits à bille; produits de soins de la peau et de toilette médicamenteux 
contenant de la marijuana, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; produits médicamenteux 
pour la peau pour le traitement des coupures; produits médicamenteux pour la peau pour le 
traitement des coupures et des plaies sur le bétail; produits médicamenteux pour la peau pour le 
traitement des éraflures; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des éraflures sur 
le bétail; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des plaies; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; crèmes au calendula pour l'érythème; crèmes d'hydrocortisone pour 
l'érythème; crèmes topiques pour la peau contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal.

 Classe 08
(6) Ciseaux pour la peau autour des ongles.

 Classe 10
(7) Dispositifs cosmétiques à micro-aiguilles pour stimuler le collagène dans la peau; dispositifs 
cosmétiques à micro-aiguilles pour améliorer le teint, la texture et l'hydratation de la peau; lasers 
pour le traitement de la peau; lasers pour le traitement cosmétique du visage et de la peau; lasers 
pour le traitement cosmétique du visage, de la peau et des follicules pileux; stylos dermiques à 
micro-aiguilles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau; services de vente au détail 
de cosmétiques et de produits de soins de la peau.
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(2) 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 programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; offre de 
programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation pour la clientèle; organisation et gestion 
de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail de maquillage, 
de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums, de pinceaux et de brosses 
cosmétiques ainsi que de produits pour le bain et la douche.

Classe 40
(3) Peausserie.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la dermatologie et des techniques de soins de la 
peau et de beauté.

Classe 44
(5) Services de consultation en soins de beauté et en esthétique; services de consultation ayant 
trait aux traitements et aux services de dermatologie; services de consultation ayant trait aux 
traitements et aux services de spa; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du 
visage et au teint d'une personne; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas 
santé; traitement esthétique au laser de la peau; services dermatologiques; services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de dermatologie; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de rajeunissement de 
la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services de traitement médical offerts par un spa santé; offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la dermatologie; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les 
humains à des fins cosmétiques; services de spa.

(6) Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de soins esthétiques pour le 
corps offerts par des spas santé; traitement esthétique au laser de la peau; dermabrasion; 
services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; 
services de dermatologie; services de soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa 
santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une 
station santé; services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus 
cutanés au laser; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services de 
traitement médical offerts par un spa santé; offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
dermatologie; offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; services de salon 
de soins de la peau; services de spa.
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 Numéro de la demande 1,930,247  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GALERIES DE LA CAPITALE HOLDINGS 
INC.
900-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H0E2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPACE GOURMET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location de locaux dans des centres commerciaux; services de gestion de biens immobiliers; mise 
en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,930,514  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NADRA  BURNS
Suite 306 - 1985 Woodway Place
Burnaby
Canada
BRITISH COLUMBIA
V5B4T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK MOUNTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, manuels et dépliants.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, dépliants et carnets; stylos; articles de papeterie pour l'écriture; autocollants 
pour pare-chocs.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel; services d'agence de placement; services de consultation dans les 
domaines du recrutement de personnel et de cadres et de la recherche d'emploi; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; consultation en gestion 
d'entreprise; services de consultation et de conseil dans les domaines de la stratégie d'entreprise, 
de l'organisation d'entreprise et de la gestion d'entreprise, ainsi que de la création et du maintien 
d'un environnement de travail favorable, ouvert et productif où chaque employé se sent apprécié 
et à l'aise de communiquer ses recommandations et ses préoccupations à ses supérieurs.

Classe 41
(2) Conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines du 
recrutement de personnel et de cadres, de la recherche de candidats et des entrevues de ceux-ci, 
de la recherche d'emploi, de la recherche d'employeurs potentiels et de la préparation pour des 
entrevues d'emploi comme candidats.
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 Numéro de la demande 1,931,208  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Mountain Group, Inc.
588 South 2000 West
Springville, UT 84663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRABLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritionnels diététiques pour la santé et le bien-être 
en général; compléments nutritionnels pour la santé et le bien-être en général; compléments 
hypocaloriques pour la santé et le bien-être en général; suppléments médicinaux en boisson pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Café; café en grains; succédané de café; café moulu; café lyophilisé; boissons composées 
principalement de café; boissons faites de café; boissons à base de café; boissons au café; 
boissons au café; essences de café; extraits de café; aromatisants pour café; succédanés de café; 
café décaféiné; extraits de café pour utilisation comme arômes dans des boissons; café 
instantané; café glacé; boissons glacées à base de café; mélanges d'essences et d'extraits de 
café; boissons à base de café; extraits de succédané de café; boissons à base de succédanés de 
café.



  1,931,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 281

 Numéro de la demande 1,931,321  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dean Katsiris
200-306 Ontario Ave
Saskatoon,
SASKATCHEWAN
S7K2H5

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIKIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément services de publicité et de marketing de 
tiers dans le domaine de l'immobilier; diffusion de publicité et de marketing pour des tiers dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'un marché pour les produits de tiers dans le domaine des services 
relatifs à l'immobilier et aux produits à usage général par un réseau de communication 
électronique en ligne; exploitation de marchés pour des vendeurs de produits et de services dans 
le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine des services aux consommateurs ayant trait à l'immobilier; 
offre d'information dans le domaine de l'immobilier; gestion de biens; services de consultation en 
immobilier.

Classe 42
(3) Offre d'un moteur de recherche en ligne pour la consultation des petites annonces de tiers 
dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,931,322  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dean Katsiris
200-306 Ontario Ave
Saskatoon,
SASKATCHEWAN
S7K2H5

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément services de publicité et de marketing de 
tiers dans le domaine de l'immobilier; diffusion de publicité et de marketing pour des tiers dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'un marché pour les produits de tiers dans le domaine des services 
relatifs à l'immobilier et aux produits à usage général par un réseau de communication 
électronique en ligne; exploitation de marchés pour des vendeurs de produits et de services dans 
le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine des services aux consommateurs ayant trait à l'immobilier; 
offre d'information dans le domaine de l'immobilier; gestion de biens; services de consultation en 
immobilier.

Classe 42
(3) Offre d'un moteur de recherche en ligne pour la consultation des petites annonces de tiers 
dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,931,458  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBEO, LLC
401 E. Sonterra Blvd., Suite 350
San Antonia, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBEO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition, en l'occurrence organisation de l'acquisition de produits pour des tiers 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour la communication en réseau, 
ainsi que des contrats de service connexes; aide à la gestion des activités d'entreprises; location 
de machines et d'équipement de bureau; vente et location de matériel et de systèmes de bureau, 
nommément de photocopieurs, d'imprimantes et de télécopieurs numériques et analogiques.

Classe 37
(2) Entretien de matériel et de systèmes de bureau, nommément de photocopieurs, d'imprimantes 
et de télécopieurs numériques et analogiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87930090 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,573  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur, teintures à bois, apprêts à peinture et colorants pour la 
fabrication de peinture.

 Classe 16
(2) Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs, nommément cartes de couleurs; 
échantillons de couleurs de peinture imprimés; présentoirs de peinture, en l'occurrence 
échantillons et cartes de couleurs imprimés pour l'agencement de teintes de couleurs de peinture.

 Classe 20
(3) Vitrines et présentoirs de vente au détail pour échantillons de couleurs et peintures.
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 Numéro de la demande 1,931,586  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concrete Ventures Fund Management Inc.
1505 Barrington Street
2nd Floor
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3K5

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCRETE VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'investissement de capitaux; financement par capital de risque; gestion de fonds de 
capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,931,667  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEbd, LLC
350 Sharon Park Drive, Suite B-3
Menlo Park, CA 94025
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

SHEBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles, 
pommades et baumes pour le corps.

 Classe 05
(2) Produits à base de plantes sous forme de teintures, de capsules de gélatine et de 
suppositoires à usage récréatif et médicinal pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,694 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/941,691 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,931,668  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEbd, LLC
350 Sharon Park Drive, Suite B-3
Menlo Park, CA 94025
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

HEBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles, 
pommades et baumes pour le corps.

 Classe 05
(2) Produits à base de plantes sous forme de teintures, de capsules de gélatine et de 
suppositoires à usage récréatif et médicinal pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,698 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/941,697 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,931,720  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

philandro Software GmbH
Friedrichstr. 9
70174 Stuttgart, Baden-Württemberg
GERMANY

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeskRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, de les consulter et de les contrôler; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels 
pour la messagerie instantanée en ligne.

Services
Classe 42
(1) Conception, développement et implémentation de logiciels; installation de logiciels; location de 
matériel informatique et de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; développement 
de logiciels interactifs multimédias; maintenance et réparation de logiciels, nommément 
maintenance et réparation de logiciels de traitement de données, maintenance et réparation de 
logiciels d'interface utilisateur graphique, maintenance et réparation de logiciels de messagerie en 
ligne et maintenance et réparation de logiciels pour l'intégration de segments de contrôle pour 
l'accès à distance aux données; recherche en matière de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants ainsi que de la consultation et du contrôle de ceux-ci, des interfaces utilisateurs 
graphiques et de la messagerie instantanée en ligne; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; conception et développement de logiciels téléchargeables pour accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que pour les consulter et les contrôler, 
pour les interfaces utilisateurs graphiques et la messagerie instantanée en ligne; développement 
et conception de logiciels multimédias et audiovisuels pour des interfaces utilisateurs graphiques 
et la messagerie en ligne; mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; location de matériel 
informatique et de logiciels facilitant l'organisation pour le traitement électronique de données; 
services de conseil ayant trait à la programmation informatique; création, maintenance et 
adaptation de logiciels; consultation en matériel informatique et en logiciels; offre de ressources 
informatiques en temps partagé; services liés à la conception de logiciels de traitement 
électronique de données; réalisation d'études de faisabilité dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables 
pour l'éditique et l'impression à distance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
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téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
répartition d'expéditions sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le repérage de fret sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le repérage de colis sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de 
revues en ligne et de blogues; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
développement de logiciels; services de soutien technique de logiciels, nommément services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation ayant trait aux réseaux informatiques dotés d'environnements logiciels mixtes; 
développement de solutions logicielles pour fournisseurs de services Internet et utilisateurs 
d'Internet.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,931,723  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fintie LLC
4393 Shire Creek Ct.
Hilliard, OH 43026
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection spécialement conçus pour des appareils électroniques grand public, 
nommément des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des 
appareils photo et des caméras numériques, des montres intelligentes, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des appareils photo et des 
caméras, des ordinateurs, des téléphones mobiles et des téléphones portatifs, des casques 
d'écoute, des imprimantes portatives, des disques durs externes portatifs, des haut-parleurs 
portatifs, des haut-parleurs sans fil et des haut-parleurs intelligents, des stylets capacitifs pour 
écrans tactiles; étuis dotés d'un clavier amovible pour appareils électroniques grand public, 
nommément ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran conçus pour des appareils électroniques 
grand public, nommément des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; supports pouvant être fixés aux 
appuie-tête d'automobile pour tenir des appareils électroniques personnels, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes de poche; chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; barres d'alimentation portatives pour la recharge d'appareils électroniques 
portatifs; fiches d'adaptation, nommément adaptateurs de voyage pour prises de courant; 
adaptateur de courant de voyage doté de chargeurs bus série universel (USB); étuis et sacs de 
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transport spécialement conçus pour des appareils électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des appareils photo et des 
caméras numériques, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
portatifs.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/931,483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,995  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifud Technology Co., Ltd.
(1/F-3/F, Building F, Kutto Industrial Park,)
1/F-3/F, Building B, No.26 Xinhe Road
Xinqiao Community, Xinqiao Street, Bao'an 
District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Consultation en gestion de personnel; comptabilité; services de délocalisation d'entreprises; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion et compilation de bases de 
données. .
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 Numéro de la demande 1,932,215  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purdue Pharma
3381 Steeles Avenue East, Suite 310
Toronto
ONTARIO
M2H3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETADINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pulvérisations nasales; préparations pharmaceutiques sans ordonnance pour la réduction de la 
propagation et de la prolifération des virus du rhume; préparations pour le traitement du rhume et 
de la grippe.
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 Numéro de la demande 1,932,220  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purdue Pharma
3381 Steeles Avenue East, Suite 310
Toronto
ONTARIO
M2H3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETADINE COLD DEFENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pulvérisations nasales; préparations pharmaceutiques sans ordonnance pour la réduction de la 
propagation et de la prolifération des virus du rhume; préparations pour le traitement du rhume et 
de la grippe.
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 Numéro de la demande 1,932,586  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICATINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides; rodenticides, tous pour 
cultures ornementales.
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 Numéro de la demande 1,932,588  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong Ding
No.48, No.11, Lingyuan Road, Hanshan 
District, Handan, Hebei
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails, robes, vêtements tout-aller, chemises, pantalons, tee-shirts, tricots, nommément 
vestes, chemises, chandails et hauts, vêtements d'extérieur pour l'hiver, trench-coats et vestes.
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 Numéro de la demande 1,932,829  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Endo Inc.
271 Madison St
Winnipeg
MANITOBA
R3J1H6

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

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins dentaires.
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 Numéro de la demande 1,932,915  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laroda, LLC, a legal entity
22 West Main Street 
New Concord, OH 43762
UNITED STATES OF AMERICA

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

Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, avec des 
fonctions de calendrier et d'organisation; logiciels pour utilisation comme calendrier.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
avec des fonctions de calendrier et d'organisation; offre d'accès à un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site Web de 
téléverser des évènements au calendrier.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,299 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,916  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laroda, LLC, a legal entity
22 West Main Street 
New Concord, OH 43762
UNITED STATES OF AMERICA

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

Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, avec des 
fonctions de calendrier et d'organisation; logiciels pour utilisation comme calendrier.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
avec des fonctions de calendrier et d'organisation; offre d'accès à un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site Web de 
téléverser des évènements au calendrier.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,109  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA GLOBAL PARTNERS, INC.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DABBIERI COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/081,524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,703  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO GET SKIN HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la 
peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques pour 
le visage, crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour 
le corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits de 
traitement pour le bain à l'avoine pour calmer et soulager les irritations cutanées, gels et crèmes à 
raser, gels après-rasage et lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; produits d'aromathérapie, nommément crèmes non médicamenteuses pour 
la peau, nettoyants, poudres et produits de bain contenant des huiles essentielles, nommément 
additifs pour le bain, mousse pour le bain, gels de bain, boules de bain, cristaux de bain, crèmes 
de bain, huiles de bain et sels de bain pour l'aromathérapie; encens; lotions parfumées pour le 
corps; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; crèmes d'hydrocortisone pour la peau à usage 
dermatologique; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; crèmes médicamenteuses 
pour l'hydratation de la peau; crèmes contre les démangeaisons; suppléments vitaminiques et 
minéraux; huiles d'aromathérapie pour l'atténuation du stress.
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 Numéro de la demande 1,934,056  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Embraer S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima  no 2170
SP 12227-901
Sao José dos Campos
BRAZIL

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

PRAETOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules aériens, nommément avions, aéronefs ou avions à réaction de transport régional pour le 
transport de passagers sur les marchés de l'aviation d'affaires et de l'aviation commerciale.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'avions; réparation de moteurs et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 915091445 
en liaison avec le même genre de services; 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande 
no: 915091348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,200  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE STAR INTERNATIONAL Co., Ltd.
A-1404, 30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA TEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses pour brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; soie dentaire; distributeurs de soie dentaire; étuis à 
brosse à dents. .
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 Numéro de la demande 1,934,222  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.a.r.l.
32 boulevard Royal
L-2449
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORNHUB AWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies promotionnelles; imprimés, nommément billets, invitations, affiches, livrets, 
brochures, bulletins d'information, magazines et dépliants; stylos, crayons et calendriers; 
programmes d'évènements.

 Classe 25
(2) Casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés et vestes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un portail Web dans le domaine du divertissement pour adultes, nommément offre 
d'accès à un portail de partage de vidéos; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions 
de nouvelles et de sport, par un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément représentations devant public par des artistes de 
musique et des groupes de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision de remise 
de prix de musique; émission annuelle de remise de prix pour souligner des réalisations 
exceptionnelles dans le domaine du divertissement pour adultes; offre d'un site Web proposant de 
la musique préenregistrée, des prestations de musique, des audioclips, des vidéoclips, des 
photos, des nouvelles, des critiques et d'autre contenu multimédia ayant trait au domaine du 
divertissement pour adultes; planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,934,529  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Pressure Cooking B.V.
Groteweg 111
8191 JV WAPENVELD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « blue m 
» est argent.

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux servant d'articles de toilette, nommément dentifrices de 
blanchiment, eaux dentifrices de blanchiment, rafraîchisseur d'haleine antibactérien, eaux 
dentifrices antibactériennes, gomme à mâcher pour blanchir les dents, gomme à mâcher pour le 
nettoyage des dents, dentifrices, bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices, gels 
dentifrices, produits de blanchiment, nommément gels de blanchiment des dents, produits de 
polissage pour les dents, nommément produits de polissage des dents, produits et accélérateurs 
pour le blanchiment des dents, nommément dentifrices, produits cosmétiques pour enlever les 
taches; préparations non médicamenteuses pour polir les dents, produits non médicinaux pour 
blanchir les dents, nommément produits de polissage des dents, dentifrices blanchissants, 
produits de blanchiment non médicamenteux, nommément gels de blanchiment des dents et 
produits de blanchiment médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément matières pour favoriser la 
cicatrisation dans la bouche, matières pour stimuler la production de salive, gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; produits médicinaux pour blanchir les 
dents, nommément gels de blanchiment des dents; produits médicinaux pour nettoyer la cavité 
buccale, nommément rince-bouche antiseptique; produits médicinaux pour polir les dents, 
nommément gels de polissage; bains de bouche médicamenteux; gomme à mâcher 
médicamenteuse et comprimés pour l'hygiène dentaire.
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 Numéro de la demande 1,934,530  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Pressure Cooking B.V.
Groteweg 111
8191 JV WAPENVELD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux servant d'articles de toilette, nommément dentifrices de 
blanchiment, eaux dentifrices de blanchiment, rafraîchisseur d'haleine antibactérien, eaux 
dentifrices antibactériennes, gomme à mâcher pour blanchir les dents, gomme à mâcher pour le 
nettoyage des dents, dentifrices, bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices, gels 
dentifrices, produits de blanchiment, nommément gels de blanchiment des dents, produits de 
polissage pour les dents, nommément produits de polissage des dents, produits et accélérateurs 
pour le blanchiment des dents, nommément dentifrices, produits cosmétiques pour enlever les 
taches; préparations non médicamenteuses pour polir les dents, produits non médicinaux pour 
blanchir les dents, nommément produits de polissage des dents, dentifrices blanchissants, 
produits de blanchiment non médicamenteux, nommément gels de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément matières pour favoriser la 
cicatrisation dans la bouche, matières pour stimuler la production de salive, gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; produits médicinaux pour blanchir les 
dents, nommément gels de blanchiment des dents; produits médicinaux pour nettoyer la cavité 
buccale, nommément rince-bouche antiseptique; produits médicinaux pour polir les dents, 
nommément gels de polissage; bains de bouche médicamenteux; gomme à mâcher 
médicamenteuse et comprimés pour l'hygiène dentaire.
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 Numéro de la demande 1,934,830  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

JIN JI BAO XI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JIN JI BAO XI est HAIL GOLD AND LUCK.

Produits
 Classe 09

(1) Applications de jeu pour jouer à des jeux de hasard et à des jeux informatiques de casino; 
logiciels pour l'exploitation de machines à sous, d'appareils de pari, de machines de jeux 
électroniques pour le pari.

 Classe 28
(2) Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour machines à sous, appareils de pari, machines de jeux 
électroniques de pari; jeux de hasard et jeux informatiques de casino joués sur Internet et sur des 
appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88174400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,619  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top & Derby Limited
540 Waverley St
Winnipeg
MANITOBA
R3M3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP & DERBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes, bonneterie et bas de contention.

(2) Béquilles; aides à la marche, nommément ambulateurs favorisant la mobilité, déambulateurs et 
ambulateurs.

 Classe 18
(3) Cannes et bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Chaussettes et bas.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web de vente de produits de mobilité, comme des béquilles et des 
fauteuils roulants et des aides à la marche, comme des ambulateurs favorisant la mobilité, des 
déambulateurs et des ambulateurs, ainsi que des cannes et des bâtons de marche; hébergement 
d'un site Web d'information dans le domaine des produits de mobilité, comme les béquilles et les 
fauteuils roulants, et les aides à la marche, comme les ambulateurs favorisant mobilité, les 
déambulateurs et les ambulateurs, ainsi que les cannes et les bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,935,987  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progressive Beef, LLC
2006 Broadway
Great Bend, KS 67530
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE BEEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,110  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Engineering & Manufacturing, Inc.
55 Hammarlund Way, Tech II
Middletown, RI 02842
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

CONLOBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches filetées en métal, nommément boulons et vis.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,178  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette pour bébés, nommément lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour 
bébés, shampooing pour bébés, écrans solaires pour bébés, crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés, nommément céréales, grignotines et pochettes de nourriture; culottes de 
propreté; compresses d'allaitement; couches, préparations pour bébés.

 Classe 08
(3) Articles de toilette pour bébés, nommément coupe-ongles.

 Classe 10
(4) Biberons et tétines; biberons.

 Classe 20
(5) Accessoires de bain pour bébés, nommément sièges de bain pour bébés.
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 Classe 21
(6) Articles de toilette pour bébés, nommément brosses à cheveux et peignes à cheveux; produits 
d'alimentation pour bébés, nommément tasses, ustensiles, assiettes, bols; seaux à couches et 
sièges de toilette pour enfants.

 Classe 24
(7) Accessoires de bain pour bébés, nommément débarbouillettes, serviettes de bain.

 Classe 28
(8) Jouets de bébé; accessoires de bain pour bébés, nommément jouets de bain pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,936,367  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.a.r.l.
32 boulevard Royal
L-2449
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORNHUB RECORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; 
musique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
cassettes audio, disques compacts, DVD et cassettes vidéo, tous préenregistrés et contenant de 
la musique.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; 
offre de musique téléchargeable en ligne, nommément services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique et de vidéos musicales; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web.

Classe 41
(3) Services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; production de disques de musique; production de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,936,406  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC.
438 Rue McGill, bureau 400
Montréal
QUEBEC
H2Y2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS LAW. ONLY BETTER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques.

Services
Classe 35
(1) 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; location de machines et d'équipement de 
bureau; services de secrétariat et de bureau; services de comptabilité ayant trait aux comptes 
clients; services de comptabilité; comptabilité de gestion; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services de 
tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; services juridiques en impartition; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
offre de services d'adjoint de direction pour répondre aux besoins opérationnels, personnels et 
d'entreprise; offre de services de soutien administratif, nommément de matériel de bureau, 
d'équipement commercial et de personnel de soutien administratif; services administratifs, 
nommément services d'aide à la préparation et au dépôt de déclarations relatives aux codes de 
déontologie et aux exigences des ordres professionnels ainsi que réception et distribution du 
courrier; services de comptabilité, nommément facturation aux clients, perception d'honoraires ou 
de frais auprès des clients et gestion de comptes en fiducie; offre d'installations pour des réunions 
d'affaires, des conférences et des congrès, avec des bureaux privés, du matériel de bureau, un 
centre d'impression, un réceptionniste, une cuisine, des salles de réunion et de l'équipement de 
télécommunication; services de recherche et de renseignements commerciaux assistés par 
ordinateur dans les domaines du droit, de la gestion des affaires, des activités commerciales, des 
services de cotravail et de l'entrepreneuriat; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des 
fins commerciales, nommément d'activités d'entreprise, de conférences éducatives, d'évènements 
de divertissement et d'évènements de réseautage d'affaires, ainsi que planification de fêtes à des 
fins commerciales.
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Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le cotravail.

Classe 41
(3) Services de traduction; planification d'évènements; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément organisation et tenue de formations, de cours, de séminaires, 
d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines du droit, des affaires, de la 
prospection, du développement personnel et du réseautage social.

Classe 42
(4) Soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; offre de gestion sur place et à distance de systèmes de TI. .

Classe 45
(5) Conseils juridiques; services de soutien juridique; services d'assistance en matière de litiges; 
recherche juridique; services d'enquête juridique; préparation de documents juridiques; offre 
d'information juridique; offres d'opinions juridiques d'experts; gestion de services juridiques 
externes, organisation et création de services juridiques pour des personnes morales; services 
juridiques en impartition.
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 Numéro de la demande 1,936,663  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAFTON, INC.
(Yeoksamdong) 231, Teheran-ro
Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de manuels de jeu; publicité des produits et des services de tiers et 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de publicité et 
de promotion, nommément 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, 
notamment publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, brochures, manuels, 
magazines, bulletins d'information et périodiques; services de vente au détail de programmes de 
jeux vidéo; gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; organisation et tenue de salons commerciaux de jeux informatiques et vidéo; 
services de traitement de données en ligne, nommément gestion de bases de données; promotion 
de compétitions sportives et d'évènements, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'organisation de l'association de produits et de services de commanditaires à des 
compétitions sportives; services de vente au détail de lecteurs multimédias portatifs; publicité sur 
Internet pour des tiers; contrôle des stocks; recherche et analyse de marché concernant des 
produits; gestion et compilation de bases de données; gestion informatisée de bases de données; 
compilation de renseignements statistiques; services de vente au détail d'ordinateurs portables.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; services de transmission par vidéo 
à la demande; services de messagerie multimédia [MMS], en l'occurrence services de messagerie 
instantanée; offre de communication en ligne, en l'occurrence de bavardoirs pour la transmission 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs par des réseaux de 
communication mondiaux; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; webdiffusion de nouvelles et de défilés de mode; offre de lignes de 
bavardage par Internet; transmission par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion par Internet de contenu audio et 
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vidéo, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; transfert de données 
par Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations; information sur la télécommunication, 
nommément offre d'information dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la 
transmission et de la diffusion par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif; offre d'accès à des services de babillard électronique; 
collecte et transmission de messages électroniques, en l'occurrence services de messagerie 
instantanée électronique; offre d'accès à des bases de données; transmission de messages par 
des réseaux informatiques; transmission d'images par des réseaux informatiques; télédiffusion.

Classe 41
(3) Services d'éducation en technologie concernant les jeux vidéo; consultation concernant les 
jeux vidéo; services de divertissement, nommément tenue d'expositions sur les jeux vidéo; tenue 
de compétitions de jeux informatiques; organisation et tenue d'évènements de jeux informatiques, 
en l'occurrence planification d'évènements de jeux vidéo informatiques; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables); publication de livres; organisation de compétitions sportives, 
nommément gestion et coordination de compétitions de sports électroniques; production 
d'animations; production d'émissions audio et vidéo, nommément d'émissions de radio et de 
télévision, de films, de films cinématographiques, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de musique 
et de webémissions de nouvelles; offre en ligne de vidéos non téléchargeables présentant des 
émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; planification, 
gestion et tenue en ligne de compétitions de jeux informatiques et de compétitions de jeux vidéo; 
offre en ligne de jeux informatiques par un réseau informatique sans fil; tenue à distance de 
formation collégiale, secondaire et universitaire; production de musique; production 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'émissions de radio et de télévision, de films, de 
films cinématographiques, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de musique et de webémissions 
de nouvelles; offre d'information en ligne concernant les jeux informatiques; académies de jeu 
informatique; offre en ligne de services de jeux informatiques par un réseau informatique sans fil et 
un réseau de téléphonie mobile; divertissement, en l'occurrence planification de fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180164036 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,664  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAFTON, INC.
(Yeoksamdong) 231, Teheran-ro
Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de manuels de jeu; publicité des produits et des services de tiers et 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de publicité et 
de promotion, nommément 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, 
notamment publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, brochures, manuels, 
magazines, bulletins d'information et périodiques; services de vente au détail de programmes de 
jeux vidéo; gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; organisation et tenue de salons commerciaux de jeux informatiques et vidéo; 
services de traitement de données en ligne, nommément gestion de bases de données; promotion 
de compétitions sportives et d'évènements, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'organisation de l'association de produits et de services de commanditaires à des 
compétitions sportives; services de vente au détail de lecteurs multimédias portatifs; publicité sur 
Internet pour des tiers; contrôle des stocks; recherche et analyse de marché concernant des 
produits; gestion et compilation de bases de données; gestion informatisée de bases de données; 
compilation de renseignements statistiques; services de vente au détail d'ordinateurs portables.
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Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; services de transmission par vidéo 
à la demande; services de messagerie multimédia [MMS], en l'occurrence services de messagerie 
instantanée; offre de communication en ligne, en l'occurrence de bavardoirs pour la transmission 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs par des réseaux de 
communication mondiaux; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; webdiffusion de nouvelles et de défilés de mode; offre de lignes de 
bavardage par Internet; transmission par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion par Internet de contenu audio et 
vidéo, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; transfert de données 
par Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations; information sur la télécommunication, 
nommément offre d'information dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la 
transmission et de la diffusion par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif; offre d'accès à des services de babillard électronique; 
collecte et transmission de messages électroniques, en l'occurrence services de messagerie 
instantanée électronique; offre d'accès à des bases de données; transmission de messages par 
des réseaux informatiques; transmission d'images par des réseaux informatiques; télédiffusion.

Classe 41
(3) Services d'éducation en technologie concernant les jeux vidéo; consultation concernant les 
jeux vidéo; services de divertissement, nommément tenue d'expositions sur les jeux vidéo; tenue 
de compétitions de jeux informatiques; organisation et tenue d'évènements de jeux informatiques, 
en l'occurrence planification d'évènements de jeux vidéo informatiques; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables); publication de livres; organisation de compétitions sportives, 
nommément gestion et coordination de compétitions de sports électroniques; production 
d'animations; production d'émissions audio et vidéo, nommément d'émissions de radio et de 
télévision, de films, de films cinématographiques, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de musique 
et de webémissions de nouvelles; offre en ligne de vidéos non téléchargeables présentant des 
émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; planification, 
gestion et tenue en ligne de compétitions de jeux informatiques et de compétitions de jeux vidéo; 
offre en ligne de jeux informatiques par un réseau informatique sans fil; tenue à distance de 
formation collégiale, secondaire et universitaire; production de musique; production 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'émissions de radio et de télévision, de films, de 
films cinématographiques, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de musique et de webémissions 
de nouvelles; offre d'information en ligne concernant les jeux informatiques; académies de jeu 
informatique; offre en ligne de services de jeux informatiques par un réseau informatique sans fil et 
un réseau de téléphonie mobile; divertissement, en l'occurrence planification de fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180164037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,774  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atar 22 s.p.a.
Via XX Settembre 6/7
16121
Genova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « cellula » 
et le signe plus (« + ») du dessin sont bleus.

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; cosmétiques de soins de beauté; serviettes ou 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; 
produits de soins des ongles; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

Services
Classe 44
Consultation dans le domaine des cosmétiques; analyse cosmétique et analyse de couleurs; 
services de traitement cosmétique pour le corps; services de soins du visage.
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 Numéro de la demande 1,936,942  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2BD.CA REAL ESTATE INC.
3150-6900 Decarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des propriétés résidentielles et commerciales de tiers par des annonces sur des 
sites Web.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément aménagement et gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales.



  1,936,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 322

 Numéro de la demande 1,936,992  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xeris Pharmaceuticals, Inc.
180 N LaSalle Street, Suite 1810
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GVOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète et des maladies métaboliques; 
appareils médicaux, nommément dispositif d'administration de médicaments préalablement rempli 
de produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète et des maladies métaboliques; 
seringues et flacons préalablement remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète et des maladies métaboliques.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément appareil d'injection pour l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88011935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,993  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xeris Pharmaceuticals, Inc.
180 N LaSalle Street, Suite 1810
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GVOKE HYPOPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète et des maladies métaboliques; 
appareils médicaux, nommément dispositif d'administration de médicaments préalablement rempli 
de produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète et des maladies métaboliques; 
seringues et flacons préalablement remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète et des maladies métaboliques.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément appareil d'injection pour l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88011932 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,203  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weixue Electronics Co.,Ltd.
1001, International Science & Technology 
Building
No.3007, Shennan Road, Funan Community
Futian Sub-district, Futian District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs d'accélération; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; cartes d'interface 
pour ordinateurs; ordinateurs; sondes de température; cartes mères; filtres d'écran d'affichage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de distance; capteurs optiques; capteurs de pression; 
détecteurs de mouvement; écrans tactiles; moniteurs d'ordinateur; capteurs infrarouges; cartes de 
circuits imprimés électroniques; matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle.
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 Numéro de la demande 1,937,205  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weixue Electronics Co.,Ltd.
1001, International Science & Technology 
Building
No.3007, Shennan Road, Funan Community
Futian Sub-district, Futian District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waveshare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs d'accélération; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; cartes d'interface 
pour ordinateurs; ordinateurs; sondes de température; cartes mères; filtres d'écran d'affichage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de distance; capteurs optiques; capteurs de pression; 
détecteurs de mouvement; écrans tactiles; moniteurs d'ordinateur; capteurs infrarouges; cartes de 
circuits imprimés électroniques; matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle.
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 Numéro de la demande 1,937,220  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETALLY, LLC
2049 Century Park East, Suite 2550
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique dans le domaine de la communication de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseaux, la mise à l'essai de réseaux et de 
câbles ainsi que la surveillance et le contrôle du comportement de réseaux et de la performance 
d'applications.

Services
Classe 42
Logiciels-services dans le domaine de la communication de données, nommément logiciels pour 
la gestion de réseaux, la mise à l'essai de réseaux et de câbles ainsi que la surveillance et le 
contrôle du comportement de réseaux et de la performance d'applications.
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 Numéro de la demande 1,937,313  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Ltd.
335 King Street East
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCA-COLA ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des boissons 
gazeuses, des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,937,411  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Ltd.
335 King Street East
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des boissons 
gazeuses, des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,937,464  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL KOREA LIMITED
31st Floor, ASEM Tower
517 Yeongdong-daero
Gangnam-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot coréen GOYU est « original » ou « authentique ».

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de cologne; déodorants corporels; préparations de toilette, 
nommément huiles de toilette, laits de toilette, poudre de talc pour la toilette et crèmes de toilette 
pour les soins du corps; savons de toilette; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
additifs, billes, crèmes, cristaux, effervescents, gels, herbes, huiles, laits, lotions, mousses et 
perles pour le bain, poudres de bain et sels de bain; cosmétiques pour le soin du corps; 
préparations de soin pour le visage, nommément crèmes, huiles, hydratants, laits, lotions, 
nettoyants et toniques pour le visage et masques pour le visage à usage cosmétique; préparations 
pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations 
après-soleil à usage cosmétique; maquillage; préparations de soins capillaires; préparations de 
soin pour la beauté des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4463491 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,471  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL KOREA LIMITED
31st Floor, ASEM Tower
517 Yeongdong-daero
Gangnam-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOYU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot coréen GOYU est « original » ou « authentique ».

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de cologne; déodorants corporels; préparations de toilette, 
nommément huiles de toilette, laits de toilette, poudre de talc pour la toilette et crèmes de toilette 
pour les soins du corps; savons de toilette; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
additifs, billes, crèmes, cristaux, effervescents, gels, herbes, huiles, laits, lotions, mousses et 
perles pour le bain, poudres de bain et sels de bain; cosmétiques pour le soin du corps; 
préparations de soin pour le visage, nommément crèmes, huiles, hydratants, laits, lotions, 
nettoyants et toniques pour le visage et masques pour le visage à usage cosmétique; préparations 
pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations 
après-soleil à usage cosmétique; maquillage; préparations de soins capillaires; préparations de 
soin pour la beauté des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4463498 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,641  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sorrab  Alakoozai
2 Township Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4E0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTMENTS OF THE SIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'investissement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,937,730  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sika Technology AG
Zugerstrasse 50
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIKAMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adjuvants du béton.
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 Numéro de la demande 1,938,981  Date de production 2019-01-04
 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

SAMSUNG Bixby
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; logiciels de gestion des renseignements personnels; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour l'exploitation de systèmes de reconnaissance vocale; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et produits électroniques 
numériques, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs; matériel 
informatique pour la commande d'appareils d'information et de communication à commande 
vocale, nommément de téléphones intelligents et de téléphones mobiles; logiciels pour la 
commande d'appareils d'information et de communication à commande vocale, nommément de 
téléphones intelligents et de téléphones mobiles; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
dictée; logiciels pour le traitement de commandes vocales; logiciels pour la planification de rendez-
vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique; logiciels pour le stockage, 
l'organisation et la consultation de numéros de téléphones, d'adresses et d'autres renseignements 
personnels; logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale; logiciels de récupération d'information par téléphone; appareils 
électroniques à reconnaissance vocale, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs pouvant être contrôlés à l'aide de 
commandes vocales; logiciels de conversion parole-texte; logiciels destinés aux professionnels 
des logiciels pour l'implémentation d'une interface utilisateur interactive, personnalisée et 
intelligente pour des logiciels d'application mobiles et du matériel informatique, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portables et des ordinateurs; logiciels d'assistants virtuels informatiques pour l'offre d'intelligence 
artificielle interactive et personnalisée permettant aux utilisateurs d'échanger des renseignements 
personnels pour l'interfaçage avec du matériel informatique, nommément des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs et Internet.

Services
Classe 42
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Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la distribution, le 
téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, la modification, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de contenu multimédia, nommément de 
messages texte, d'images, d'images numériques, de contenu audio, nommément de musique, de 
livres audio, de balados, ainsi que de contenu vidéo, nommément de films, d'extraits de films et de 
vidéos musicales, logiciels pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de synchronisation de bases de données, logiciels de reconnaissance 
vocale, logiciels de conversion parole-texte, applications logicielles à commande vocale pour la 
gestion des renseignements personnels et donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter, logiciels utilisés pour le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio à des commandes vocales, logiciels de dictée, logiciels pour la 
planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique, logiciels 
donnant accès à des numéros de téléphone, à des adresses et à d'autres renseignements 
personnels et permettant de les organiser, logiciels pour l'offre d'itinéraires, logiciels pour 
l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale ainsi que 
logiciels pour la réservation d'hôtels et de restaurants; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir logiciels et offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément 
logiciels pour la création, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, 
la modification, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de 
contenu multimédia, nommément de messages texte, d'images, d'images numériques, de contenu 
audio, nommément de musique, de livres audio, de balados, ainsi que contenu vidéo, nommément 
de films, d'extraits de films et de vidéos musicales, logiciels de gestion des renseignements 
personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de 
données, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de conversion parole-texte, applications 
logicielles à commande vocale pour la gestion des renseignements personnels et donnant accès à 
des bases de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels pour le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales, logiciels de 
dictée, logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier 
électronique, logiciels donnant accès à des numéros de téléphone, à des adresses et à d'autres 
renseignements personnels et permettant de les organiser, logiciels pour l'offre d'itinéraires, 
logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance 
vocale, ainsi que logiciels pour la réservation d'hôtels et de restaurants; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'assistant virtuel et d'applications logicielles en ligne non téléchargeable 
pour l'offre d'intelligence artificielle interactive et personnalisée permettant aux utilisateurs 
d'échanger des renseignements personnels pour l'interfaçage avec des appareils informatiques, 
nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portables, des ordinateurs et Internet.
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 Numéro de la demande 1,939,118  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Porteno LLC
9663 Santa Monica Blvd.
Beverly Hills, CA 90210
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

SAN PORTEÑO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot espagnol « porteño » désigne « une personne ou un résident d'une ville 
portuaire », et la traduction anglaise de « san » est « saint ».

Produits
 Classe 18

Articles en cuir, nommément sacs, sacs à main, sacs de voyage, havresacs, sacs d'école, sacs de 
plage, sacs à provisions, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à langer pour 
bébés, sacs à couvertures de voyage, petits sacs à main, sacs à provisions à roulettes, sacs à 
bandoulière, sacs de transport tout usage, porte-bébés en bandoulière, écharpes porte-bébés, 
portefeuilles de poche, sacoches, porte-billets de banque, à savoir portefeuilles, étuis pour cartes, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, mallettes, mallettes porte-
documents, étuis porte-clés, pochettes à clés, porte-monnaie, coffres, valises, malles, pochettes à 
maquillage vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs-pochettes, pochettes, 
nommément sacs à main de soirée, minaudières, à savoir petites pochettes, sacs à articles de 
toilette vendus vides, articles de sellerie, boîtes et étuis en cuir, boîtes en carton-cuir, poignées de 
valise, sacs de camping, à savoir sacs de sport tout usage, laisses, porte-étiquettes pour bagages, 
gibecières.



  1,939,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 337

 Numéro de la demande 1,939,506  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AITOR IDER BALBO SAACI
BAUDREL Y VIOR - BUEN ORDEN
(5570) SAN MARTÍN
MENDOZA
ARGENTINA

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 33

(1) Vins.

(2) Vins.



  1,939,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 338

 Numéro de la demande 1,939,577  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.K. Designs Inc.
535 5th Avenue, 18th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,919 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 339

 Numéro de la demande 1,940,046  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pariveda Solutions, Inc., a legal entity
2811 McKinney Ave., Suite 220
Dallas, TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 35
Réseautage d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/251,657 en liaison avec le même genre de services



  1,940,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 340

 Numéro de la demande 1,940,491  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geele  Soroka
101-1880 Fir St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBLIME INTERIOR DESIGN LTD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure.



  1,940,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 341

 Numéro de la demande 1,940,561  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

That's How We Roll, LLC
Suite 155, 100 Passaic Avenue 
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINSTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines croustillantes pour le dessert composées de biscuits, de gâteaux, de beignes, de 
carrés au chocolat ou de muffins; craquelins; pains plats; pain; rôties; bagels; biscuits; gâteaux; 
bretzels; croustilles de bagels; croustilles de maïs; croustilles de pita; croustilles de bretzels; 
croustilles tortillas.



  1,940,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 342

 Numéro de la demande 1,940,696  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TekStack Inc.
23 London St
Toronto
ONTARIO
M6G1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TekStack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'automatisation du marketing, de gestion des relations avec la clientèle, de comptabilité, 
de gestion de services professionnels et de gestion de l'aide relative aux billets.

Services
Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'automatisation du 
marketing, de gestion des relations avec la clientèle, de comptabilité, de gestion de services 
professionnels et de gestion de l'aide relative aux billets.

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels.



  1,940,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 343

 Numéro de la demande 1,940,829  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EmpowerPharm Inc.
197 Sheppard Avenue West
Toronto
ONTARIO
M2N1M9

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

EMPOWER CBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cannabidiol (CBD) avec produits de santé naturels, nommément glucosamine, suppléments à 
base de curcuma, suppléments santé digestifs, mélatonine, suppléments pour favoriser le 
sommeil; cannabidiol (CBD) à usage médical avec médicaments en vente libre pour le traitement 
des maux, des douleurs, des maux de tête, des douleurs arthritiques, des entorses, des douleurs 
musculaires et des lésions articulaires mineures et du mal des transports; cannabidiol (CBD) à 
usage médical avec anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ibuprofène, naproxène sodique, 
acétaminophène et dimenhydrinate; cannabidiol (CBD) à usage médical, à savoir suppositoires, 
doses à administration sublinguale qui se dissolvent dans la bouche, crèmes, onguents et doses 
pour absorption dans les muqueuses; comprimés, capsules, timbres transdermiques, comprimés 
et liquides à libération prolongée à usage thérapeutique contenant du cannabidiol (CBD); 
cannabidiol (CBD) à usage médical; suppléments à base de plantes contenant du cannabidiol 
(CBD); suppléments alimentaires liquides contenant du cannabidiol (CBD) pour le traitement, la 
réduction ou l'amélioration des symptômes de divers troubles, nommément de la douleur, de 
l'anxiété, de la dépression, du cancer, de l'acné, des troubles de la peau, pour la neuroprotection, 
pour le traitement de la santé cardiovasculaire, de l'arthrite, de l'inflammation, des troubles auto-
immuns, des crises d'épilepsie, de la nausée, de l'appétit, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical; tétrahydrocannabinol 
(THC) à usage médical en doses à administration sublinguale et en doses pour absorption dans 
les muqueuses; comprimés, capsules, bonbons gélifiés, suppositoires, timbres transdermiques, 
doses à administration sublinguale, comprimés et liquides à libération prolongée à usage 
thérapeutique contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et contenant une combinaison de 
tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD); cannabis médicinal; marijuana médicinale.



  1,940,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 344

 Numéro de la demande 1,940,830  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EmpowerPharm Inc.
197 Sheppard Avenue West
Toronto
ONTARIO
M2N1M9

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

EMPOWER CBD, THE REVERSE GATEWAY DRUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cannabidiol (CBD) avec produits de santé naturels, nommément glucosamine, suppléments à 
base de curcuma, suppléments santé digestifs, mélatonine, suppléments pour favoriser le 
sommeil; cannabidiol (CBD) à usage médical avec médicaments en vente libre pour le traitement 
des maux, des douleurs, des maux de tête, des douleurs arthritiques, des entorses, des douleurs 
musculaires et des lésions articulaires mineures et du mal des transports; cannabidiol (CBD) à 
usage médical avec anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ibuprofène, naproxène sodique, 
acétaminophène et dimenhydrinate; cannabidiol (CBD) à usage médical, à savoir suppositoires, 
doses à administration sublinguale qui se dissolvent dans la bouche, crèmes, onguents et doses 
pour absorption dans les muqueuses; comprimés, capsules, timbres transdermiques, comprimés 
et liquides à libération prolongée à usage thérapeutique contenant du cannabidiol (CBD); 
cannabidiol (CBD) à usage médical; suppléments à base de plantes contenant du cannabidiol 
(CBD); suppléments alimentaires liquides contenant du cannabidiol (CBD) pour le traitement, la 
réduction ou l'amélioration des symptômes de divers troubles, nommément de la douleur, de 
l'anxiété, de la dépression, du cancer, de l'acné, des troubles de la peau, pour la neuroprotection, 
pour le traitement de la santé cardiovasculaire, de l'arthrite, de l'inflammation, des troubles auto-
immuns, des crises d'épilepsie, de la nausée, de l'appétit, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical; tétrahydrocannabinol 
(THC) à usage médical en doses à administration sublinguale et en doses pour absorption dans 
les muqueuses; comprimés, capsules, bonbons gélifiés, suppositoires, timbres transdermiques, 
doses à administration sublinguale, comprimés et liquides à libération prolongée à usage 
thérapeutique contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et contenant une combinaison de 
tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD); cannabis médicinal; marijuana médicinale.



  1,941,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 345

 Numéro de la demande 1,941,098  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETALLY, LLC
2049 Century Park East, Suite 2550
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique dans le domaine de la communication de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseaux, la mise à l'essai de réseaux et de 
câbles ainsi que la surveillance et le contrôle du comportement de réseaux et de la performance 
d'applications.

Services
Classe 42
Logiciels-services dans le domaine de la communication de données, nommément logiciels pour 
la gestion de réseaux, la mise à l'essai de réseaux et de câbles ainsi que la surveillance et le 
contrôle du comportement de réseaux et de la performance d'applications.



  1,941,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 346

 Numéro de la demande 1,941,099  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETALLY, LLC
2049 Century Park East, Suite 2550
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique dans le domaine de la communication de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseaux, la mise à l'essai de réseaux et de 
câbles ainsi que la surveillance et le contrôle du comportement de réseaux et de la performance 
d'applications.

Services
Classe 42
Logiciels-services dans le domaine de la communication de données, nommément logiciels pour 
la gestion de réseaux, la mise à l'essai de réseaux et de câbles ainsi que la surveillance et le 
contrôle du comportement de réseaux et de la performance d'applications.



  1,941,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 347

 Numéro de la demande 1,941,244  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View,
California, 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITBIT INSPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'activité vestimentaires; montres intelligentes; podomètres; altimètres; assistants 
numériques personnels; appareils électroniques personnels, nommément montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour le suivi d'objectifs et de statistiques d'entraînement 
physique; appareils électroniques numériques portatifs, nommément montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, l'examen et la réception de textes, de données et de fichiers numériques; appareils 
électroniques vestimentaires, nommément montres et bracelets constitués d'un logiciel qui 
communique des données sur l'activité physique, des données biométriques humaines et des 
données géographiques à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et 
à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux informatiques et réseaux 
de communication électronique; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires constitués principalement de logiciels 
pour la réception d'alertes, de messages, de courriels et de rappels ainsi que pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et la réception de textes, 
de données et de fichiers numériques, ainsi que d'écrans d'affichage; câbles, nommément câbles 
de recharge; logiciels pour la réception d'alertes par courriel, d'alertes d'urgence, d'alertes dans 
une application, d'alertes par notification poussée (application), de messages texte, de messages 
instantanés, de notifications poussées (application), de courriels et de rappels concernant des 
activités et des événements personnels ainsi que pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, l'examen et la réception de messages texte, de données sur 
l'activité physique, de données biométriques humaines et de données géographiques, de 
musique, de photos et de fichiers d'extraits vidéonumériques.



  1,941,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 348

 Numéro de la demande 1,941,409  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua Star (USA), Corp.
2025 First Avenue
Seattle, WA 98121-2122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALITY RUNS DEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer congelés.



  1,941,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 349

 Numéro de la demande 1,941,708  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Disan Technology Co., Ltd.
7K Block B, Xinheaiqinju, Dafen Community, 
Buji St., Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble; connecteurs électriques; microphones pour appareils de communication; 
enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; fils et câbles électriques; fils téléphoniques; fiches 
et prises électriques; raccords pour lignes électriques; câbles audio-vidéo; étuis pour téléphones 
intelligents.



  1,942,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 350

 Numéro de la demande 1,942,149  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP 
INC.
500-1200, rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur
Québec
QUÉBEC
G1S0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE GERMAIN MONTRÉAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de concierge

Classe 39
(2) Exploitation de terrain de stationnement; services de voiturier

Classe 41
(3) Centre de conditionnement physique

Classe 43
(4) Services d'hôtellerie; location et exploitation de salles de réunions et de congrès; services de 
restaurant; services de bar



  1,942,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 351

 Numéro de la demande 1,942,154  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King and Pegahmagabow Inc.
9000 Aqua Drive
Wasauksing
ONTARIO
P2A2X3

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; cigares; cigarettes.



  1,942,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 352

 Numéro de la demande 1,942,575  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Mascotop Electronic Incorporated 
Company
No.168, Dongcheng Avenue, Heli Industrial 
Zone, 
Economic and Technological Development 
Zone,Ningguo City
Xuancheng City, Anhui Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Condensateurs; fils électriques; câbles électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; résistances 
électriques; prises de courant; transformateurs élévateurs; transformateurs électriques; câbles 
d'adaptation électriques; prises électriques.



  1,943,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 353

 Numéro de la demande 1,943,032  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&I Beverages AG
Baarerstrasse 52
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka.



  1,943,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 354

 Numéro de la demande 1,943,062  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN COAST INTERNATIONAL INC.
208-231 Oak Park Blvd
Oakville
ONTARIO
L6H7S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.



  1,943,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 355

 Numéro de la demande 1,943,089  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White River Marine Group, LLC
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/273,435 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 356

 Numéro de la demande 1,943,385  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ian Crosbie
Box 68
Caron
SASKATCHEWAN
S0H0R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boeuf.



  1,943,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 357

 Numéro de la demande 1,943,612  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEATHER COMPANY LTD.
40 Larch Street
Suite #201
Sudbury
ONTARIO
P3E5M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Glycérine.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 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; 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 nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis et marijuana 
thérapeutiques pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le 
soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques, douleur névralgique, perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, 
nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, 
sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions 
de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, 
ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; extraits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément haschich, résines et huiles pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la 
chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, douleur névralgique, 
perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, 
spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de 
Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles 
bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur 
et du sentiment de bien-être; préparations de marijuana médicinale, nommément fleurs séchées et 
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dérivés de marijuana ainsi que liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules et 
produits de boulangerie-pâtisserie infusés, grignotines et bonbons pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la 
chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, douleur névralgique, 
perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, 
spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de 
Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles 
bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur 
et du sentiment de bien-être; anesthésiques topiques; cannabis, cannabidiol; teintures contenant 
des extraits de cannabis; bandes sublinguales de cannabis contenant des extraits de cannabis; 
pastilles pour la gorge contenant des extraits de cannabis; capsules et gélules de cannabis 
contenant des extraits de cannabis pour le traitement du cancer, pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, pour le soulagement ce 
qui suit : douleur névralgique, perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, trouble bipolaire, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, ainsi que 
pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; analgésiques topiques, 
anesthésiques topiques et préparations topiques de soins de la peau contenant du cannabis, 
préparations analgésiques en vaporisateur à usage oral contenant du cannabis; cires et résines 
pressées contenant du cannabis; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles 
pour vaporisateurs oraux à usage médical; huiles, extraits, teintures, pâtes et baumes de 
marijuana contenant des cannabinoïdes à usage médical; produits de marijuana et de cannabis, 
nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, teintures, poudres, jus de cannabis, THC et 
cannabinoïdes à usage médical; dérivés de marijuana, nommément haschich, résines, liquides, 
huiles et produits oraux en vaporisateur à usage médical.

 Classe 09
(3) Bulletins d'information électroniques sur le cannabis, le mode de vie et la culture; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les 
domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et tablettes dans les domaines du 
cannabis, des variétés de cannabis, du classement de cannabis, des critiques de cannabis et des 
commentaires ayant trait au cannabis; articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs, lunettes de soleil.

 Classe 10
(4) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical; sacs et étuis à usage médical 
spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis ainsi que des accessoires connexes, nommément ce qui suit : vaporisateurs oraux pour 
fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumer, stylos de vapotage, cigarettes électroniques, cigarettes 
de vapotage sans fumée, vaporisateurs pour cigarettes électroniques, nébuliseurs et atomiseurs, 
vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour l'inhalation et l'ingestion de cannabis, de 
marijuana et de leurs dérivés pour fumer, vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la 
vaporisation de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol 
[CBD] et du tétrahydrocannabinol [THC], vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la 
vaporisation d'huile de cannabidiol [CBD] et d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour fumer, 
huiles essentielles pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour fumer, extraits de 
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plantes pour vaporisateurs oraux pour fumer, liquide pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
(liquide à vapoter), liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), nommément 
cannabidiol [CBD] et aromatisant, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), 
nommément tétrahydrocannabinol [THC] et aromatisant, liquide pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol, liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) contenant des plantes, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol 
[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile 
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du cannabis, de la marijuana et leurs 
dérivés pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique et cartouches pour 
vaporisateurs oraux, cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux, cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux, cartouches remplies de liquide contenant du cannabidiol [CBD] dérivé du 
chanvre, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux, cartouches d'huile de cannabis, cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du 
tétrahydrocannabinol [THC] et du cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux, cannabis séché, marijuana séchée, herbes à fumer, moulins à marijuana , moulins à herbes 
à fumer, moulins à cannabis, cartes à broyer le cannabis pour fumer, cartes à broyer les herbes 
pour fumer, moulins à tabac.

 Classe 14
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
nommément breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal, breloques porte-clés en 
métal précieux, breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés en similicuir et 
épinglettes.

 Classe 16
(6) Magazines, livres de cuisine et bulletins d'information; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis; articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, 
agendas, sous-verres en carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à 
lettres, articles en papier, nommément affiches, imprimés, nommément épreuves 
photographiques, reproductions graphiques et reproductions artistiques, contenants d'emballage 
en papier, autocollants et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à main; fourre-tout; porte-monnaie et portefeuilles; 
sacs à main de voyage; sacs banane; sacs banane; porte-cartes de crédit; porte-étiquettes à 
bagages.

 Classe 21
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, bocaux, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, 
verres à boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
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(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
vestes, manteaux, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, sous-vêtements, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; masques de sommeil; blouses de laboratoire; foulards; ceintures; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière, visières, et tuques.

 Classe 28
(11) Jeux de plateau.

 Classe 29
(12) Huile de cannabis à usage alimentaire; beurres, huiles, baumes, pâtes et teintures 
concentrées comestibles contenant des extraits de cannabis; mélanges de grignotines à base de 
noix et grignotines à base de fruits contenant des extraits de cannabis; tartinades contenant des 
extraits de cannabis, nommément tartinades à base de produits laitiers, tartinades à base de fruits, 
tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, tartinades à base de légumes, tartinades 
à base de légumineuses, tartinades à sandwichs, tartinades de poisson et tartinades de viande en 
conserve; gelées et confitures contenant des extraits de cannabis; beurre d'arachide, trempettes 
pour grignotines, trempettes au fromage, fromage, fromage à la crème et yogourt contenant des 
extraits de cannabis; marijuana, nommément fleurs comestibles de marijuana séchée.

 Classe 30
(13) Produits alimentaires contenant des extraits de cannabis, nommément chocolats, confiseries 
au chocolat, confiseries au sucre, biscuits, brownies, bretzels enrobés de chocolat, muffins, petits 
gâteaux, beignes, gâteaux, pâtisseries, bonbons, biscuits secs, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, grignotines à 
base de blé, barres énergisantes, croustilles, croustilles de maïs, miel, céréales prêtes à manger, 
céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, 
condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, 
sauces à salade, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteaux, pain, brownies, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes, café, chocolat chaud, 
crème glacée, produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément biscuits, 
brownies, muffins, petits gâteaux, beignes, gâteaux, pâtisseries, biscuits secs.

 Classe 31
(14) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis; plants de marijuana vivants, graines de 
marijuana; plantes vivantes et semences à usage horticole; clones de cannabis, nommément 
boutures, semis et plants de cannabis; cultures de tissus de cannabis.

 Classe 32
(15) Boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazéifiées; boissons au 
soya sans produits laitiers; boissons énergisantes.

 Classe 34
(16) Vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; stylos de vapotage; 
cigarettes électroniques; cigarettes de vapotage sans fumée; vaporisateurs pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical; 
accessoires pour fumeurs, nommément nébuliseurs et atomiseurs; vaporisateurs oraux et 
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cigarettes électroniques pour l'inhalation et l'ingestion de cannabis, de marijuana et de leurs 
dérivés pour fumer; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la vaporisation de liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol [CBD] et du 
tétrahydrocannabinol [THC]; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la pulvérisation 
d'huile de cannabidiol [CBD] et d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour fumer; vaporisateurs 
oraux et cigarettes électroniques remplis de liquide à vapoter contenant du cannabis, de la 
marijuana et leurs dérivés; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques remplis de liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol [CBD] et du 
tétrahydrocannabinol [THC]; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques remplis d'huile de 
cannabidiol [CBD] et d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour fumer; huiles essentielles pour 
vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour fumer; extraits de plantes pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, liquide pour cigarettes électroniques et vaporisateurs (liquide à vapoter); liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), nommément cannabidiol [CBD] et aromatisant; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), nommément tétrahydrocannabinol [THC] 
et aromatisant; liquide pour cigarettes électroniques et vaporisateurs (liquide à vapoter) composé 
de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant des plantes; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; huile [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du 
cannabis, de la marijuana et leurs dérivés pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique et de cartouches pour vaporisateurs oraux; cartouches remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cartouches remplies de 
liquide contenant du cannabidiol [CBD] dérivé du chanvre, à savoir d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cartouches d'huile de cannabis; 
cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du tétrahydrocannabinol [THC] et du 
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cannabis séché; 
marijuana séchée; herbes à fumer; moulins à marijuana ; moulins à herbes à fumer; moulins à 
cannabis; cartes à broyer le cannabis pour fumer, cartes à broyer les herbes pour fumer; moulins 
à tabac; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes, nommément ce qui suit : 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumer, stylos de vapotage, cigarettes 
électroniques, cigarettes de vapotage sans fumée, vaporisateurs pour cigarettes électroniques, 
nébuliseurs et atomiseurs, vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour l'inhalation et 
l'ingestion de cannabis, de marijuana et de leurs dérivés pour fumer, vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques pour la vaporisation de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) contenant du cannabidiol [CBD] et du tétrahydrocannabinol [THC], vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques pour la vaporisation d'huile de cannabidiol [CBD] et d'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour fumer, huiles essentielles pour vaporisateurs oraux et cigarettes 
électroniques pour fumer, extraits de plantes pour vaporisateurs oraux pour fumer, liquide pour 
cigarettes électroniques et vaporisateurs (liquide à vapoter), liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter), nommément cannabidiol [CBD] et aromatisant, liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter), nommément tétrahydrocannabinol [THC] et aromatisant, liquide 
pour cigarettes électroniques et vaporisateurs (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol, 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant des plantes, solutions liquides 
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pour cigarettes électroniques, huile [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol 
[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile 
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du cannabis, de la marijuana et leurs 
dérivés pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique et de cartouches pour 
vaporisateurs oraux, cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux, cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux, cartouches remplies de liquide contenant du cannabidiol [CBD] dérivé du 
chanvre, à savoir d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux, cartouches d'huile de cannabis, cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du 
tétrahydrocannabinol [THC] et du cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux, cannabis séché, marijuana séchée, herbes à fumer, moulins à marijuana , moulins à herbes 
à fumer, moulins à cannabis, cartes à broyer le cannabis pour fumer, cartes à broyer les herbes 
pour fumer, moulins à tabac; dérivés de marijuana, nommément haschich, résines, liquides, huiles 
et produits oraux en vaporisateur pour fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, résines 
et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques, stylos 
de vapotage, nébuliseurs, atomiseurs, solutions liquides pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux, cartouches remplies de liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, cannabis et marijuana, 
huile de cannabis, huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol [THC], cannabis et 
marijuana thérapeutiques, extraits de marijuana et de cannabis, jeux de plateau, livres de cuisine, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, aliments, boissons, DVD, et articles de 
fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, épinglettes, 
bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, chopes à bière, bocaux, grandes tasses de voyage, 
flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à boire, verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles, 
serviettes de golf, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, lunettes de soleil; services de 
consultation dans les domaines du cannabis et de la marijuana, nommément services de 
consultation dans le domaine de la vente au détail de cannabis et de marijuana; services de 
consultation ayant trait au cannabis à l'échelle internationale, nommément services de 
consultation dans le domaine de la vente au détail de cannabis et de marijuana; services 
d'importation et d'exportation de cannabis; gestion des relations du requérant avec les 
actionnaires et les investisseurs, nommément offre de tenue de dossiers d'actionnaires et offre 
d'information et d'analyse aux actionnaires concernant les finances et les opérations d'entreprise 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana; concessions dans les domaines du cannabis et 
de la marijuana à usage médical; concessions dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
à usage récréatif; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana à usage autre que 
thérapeutique, nommément vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux dans des sociétés dans l'industrie des soins de santé, l'industrie du 
cannabis et de la marijuana et l'industrie des hautes technologies; commandite de recherche 
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médicale sur les effets du cannabis, de colloques et de conférences sur la recherche, médicale ou 
non, d'évènements scientifiques et éducatifs ainsi que d'évènements culturels, nommément 
d'évènements d'arts visuels, de spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana, ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana, et 
pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur ce contenu ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(4) Organisation de voyages et tenue de retraites, nommément organisation de circuits 
touristiques; organisation et tenue de circuits dans des installations de culture, de production, de 
transformation et de distribution de marijuana et de cannabis à des fins éducatives; organisation et 
tenue de circuits touristiques dans des installations de culture, de production, de transformation et 
de distribution de marijuana et de cannabis; transport par avion, par camion et par train de 
cannabis et de marijuana à usage médical; transport par avion, par camion et par train de 
cannabis et de marijuana à usage récréatif.

Classe 40
(5) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical; production et 
transformation de cannabis et de marijuana à usage récréatif; diffusion d'information dans le 
domaine de la production de cannabis au public par Internet et par des publications imprimées.

Classe 41
(6) Services éducatifs dans le domaine du cannabis, activités éducatives, nommément cours et 
conférences dans le domaine du cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art, 
salons commerciaux dans le domaine du cannabis; tenue et organisation de rassemblements de 
type salon dirigés par un animateur inspirant pour divertir les participants, raffiner leurs goûts et 
accroître leurs connaissances par des conversations et par les réponses de l'animateur 
concernant le cannabis et la culture entourant le cannabis ainsi que par la consommation 
d'échantillons de cannabis à l'aide d'accessoires connexes et par la vente de cannabis et 
d'accessoires connexes; offre d'information éducative et de conseils sur le cannabis, les variétés 
de cannabis et la consommation de cannabis par un site Web; organisation et tenue de salons 
commerciaux, de conférences et de congrès dans les domaines de la culture, de la production, de 
la transformation et de la distribution de marijuana et de cannabis; diffusion d'information dans le 
domaine de la consommation de cannabis à des fins récréatives au public par Internet et par des 
publications imprimées.

Classe 42
(7) Services de laboratoire, nommément tests diagnostiques et recherche sur la consommation de 
cannabis; services de recherche et de développement ayant trait au cannabis; services 
technologiques ayant trait au cannabis, nommément offre d'information technologique dans 
l'industrie du cannabis et de la marijuana; recherche dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana.

Classe 44
(8) Culture de cannabis et de marijuana à usage médical; culture de cannabis et de marijuana à 
usage récréatif; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; 
services de consultation dans les domaines du cannabis et de la marijuana, nommément services 
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de consultation dans le domaine de la culture de cannabis et de marijuana thérapeutique; services 
de consultation dans les domaines du cannabis et de la marijuana, nommément services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis et de marijuana à des fins 
thérapeutiques; services de consultation ayant trait au cannabis à l'échelle internationale, 
nommément services de consultation dans le domaine de la culture de cannabis et de marijuana 
thérapeutique; services de consultation ayant trait au cannabis à l'échelle internationale, 
nommément services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques; offre d'information sur les bienfaits sur la santé du cannabis et de la marijuana par 
un site Web; diffusion d'information dans le domaine de la consommation de cannabis pour des 
raisons de santé au public par Internet et par des publications imprimées.
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 Numéro de la demande 1,944,976  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nawk Enterprises Inc.
3 Cherna Ave.
Markham
ONTARIO
L6C0X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSASONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Têtes pour brosses à dents électriques.
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 Numéro de la demande 1,944,982  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LINE10 Tools Inc.
C/O Sami Alawartani
100 Harrison Garden Blvd
Suite 823
North York
ONTARIO
M2N0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINE10 Tools
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 07

(1) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; courroies pour ponceuses électriques; outils à 
pointe de diamant pour couper les métaux; outils pour machines de meulage; disques de ponçage 
pour le métal; mèches de perceuse électrique; ponceuses pour le travail du bois; outils rapportés 
pour machines à travailler les métaux.

 Classe 09
(2) Jauges de profondeur; calibres entre-n'entre pas; aimants industriels. .
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 Numéro de la demande 1,945,034  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgBiome Innovations, Inc.
104 T.W. Alexander Drive
Building 18
Durham, NC 27709
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

THEIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,358 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 368

 Numéro de la demande 1,945,133  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAROKHSHAD  MORADIAN
105- 8775 OSLER ST
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1800 CITY SLOPE REALTY INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de biens.
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 Numéro de la demande 1,945,231  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Binding LLC
Four Corporate Drive
Lake Zurich , IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Appareils pour plastifier des documents.

 Classe 17
(2) Film plastique pour la plastification du papier.
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 Numéro de la demande 1,945,303  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pier-C Produce Inc.
128 Talbot St. W.
P.O. Box 194
Leamington
ONTARIO
N8H3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY BURST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Bleuets frais.
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 Numéro de la demande 1,945,979  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Blood Services
1800 Alta Vista Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G4J5

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

CANADA'S LIFELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de donneurs de sang et de plasma; services de gestion de données, nommément 
suivi de la collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation de sang et de produits 
sanguins; recrutement de donneurs de cellules souches adultes; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; services de relations publiques pour la 
coordination de l'échange d'information entre des donneurs et des receveurs de cellules souches; 
organisation, administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, 
nommément d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les 
greffes d'organes, un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme 
pour les receveurs d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes 
compatibles; sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; analyse et production de 
rapports sur les données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et 
de tissus interprovincial pour la gestion des affaires; importation de sang et de produits sanguins 
ainsi que de solutions de rechange; collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical; 
distribution de cellules souches de sang de cordon ombilical à usage médical.

Classe 39
(2) Distribution de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; distribution de 
sang de cordon ombilical avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; 
fabrication sur mesure de cellules souches de sang de cordon ombilical.

Classe 41
(4) Sensibilisation des professionnels et du public concernant le sang, les produits sanguins, les 
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; offre d'information sur l'élaboration, la 
mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de 
tissus.
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Classe 42
(5) Recherche et développement dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses 
de sang et de la détermination des groupes sanguins; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et de 
tissus; offre d'information scientifique sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la 
détermination des groupes sanguins.

Classe 44
(6) Surveillance et suivi ayant trait au sang, aux produits sanguins, aux analyses de sang et à la 
détermination des groupes sanguins à des fins médicales; offre de lignes directrices sur les 
éléments critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins à des fins 
médicales; transfusion de sang et de produits sanguins; collecte et analyse de cellules souches de 
sang de cordon ombilical à des fins médicales; coordination de la collecte de cellules souches et 
de leur greffe avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux; collecte et 
analyse de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange à des fins médicales; 
offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques 
d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du public; suivi 
auprès des donneurs de cellules souches (après leur don) à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la détermination des groupes 
sanguins; offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
pratiques d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du 
public. .
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 Numéro de la demande 1,946,412  Date de production 2019-02-14
 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

SOY+1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,480  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP DOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,946,482  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXI FRESHLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,946,491  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE MEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,946,495  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTER HOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,946,536  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead, Berkshire SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANCOUNTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003335978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,540  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead, Berkshire SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANPROTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003336074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,541  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH CRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,946,564  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGGIES SPECIAL DELIVERY OUR PERFECT 
DIAPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,946,573  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daylife Media Corporation
PO BOX 21039
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AFTERHAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,946,587  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carlstar Group LLC
725 Cool Springs Boulevard, Suite 500
Franklin, TN 37067-2710
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

FARM SPECIALIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,946,615  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

ENDLESS WEEKEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,946,703  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brooke & Dylan LLC
PO Box 563010
Miami, FL 33256-3001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCHAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier gonflable.
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 Numéro de la demande 1,946,753  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Mon Lin Shih
3426 Pritchett place
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E0L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETERMINED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,946,892  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIN BIN JIN
11-307 Dajiang Beili, Dajiang Road, Hebei Qu
Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIRRUPY CHIEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; sous-vêtements; pyjamas; sous-vêtements pour bébés; tenues de judo; 
casquettes; chaussettes; imperméables; chaussures; vêtements de vélo; soutiens-gorge; 
bonneterie; culottes; bas-culottes. .
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 Numéro de la demande 1,947,003  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiara Food & Beverage Concepts Ltd.
765 Beatty Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKIE'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,947,010  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coretection Products Ltd.
34161 Summerhill Place
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S8N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORESHORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, nommément shorts.
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 Numéro de la demande 1,947,347  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bumble and Bumble, LLC
415 West 13th Street
New York, NY 10153
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

Bb. STRAIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,947,470  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

ACIP
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les personnes qui fourniront les services doivent être des membres en règle de l'institut 
d'assurance local par le paiement des frais applicables et par le respect du code de déontologie 
du requérant, nommément dans l'exercice de leur profession comme dans tout ce qui peut s'y 
rattacher, les diplômés de l'institut doivent subordonner leur intérêt personnel à celui du public, du 
client ou de l'employeur, ou de l'institut et de la profession, selon le cas; les diplômés de l'institut 
doivent s'abstenir de transgresser la loi ou les règlements ayant force de loi et de participer 
volontairement, ou même de prêter leur nom, à tout acte illégal de la part de leur employeur ou de 
leur client; les diplômés de l'institut doivent s'abstenir de se livrer volontairement, en violation de 
leurs obligations, à la fausse déclaration ou à la dissimulation de circonstances constitutives d'un 
risque pouvant en affecter l'assurance ou la gestion; les diplômés de l'institut doivent s'abstenir de 
signer ou cautionner de quelque façon que ce soit un document dont ils connaissent la fausseté 
ou la nature trompeuse ou dont la rédaction est susceptible d'induire en erreur; les diplômés de 
l'institut doivent garder le plus grand secret sur les affaires de leurs employeurs ou clients, et 
s'abstenir d'en divulguer tout aspect sans que leurs employeurs ou leurs clients n'y aient consenti, 
à moins que la loi ne les y oblige; les diplômés de l'institut doivent vérifier les besoins de leurs 
clients ou commettants et s'abstenir d'entreprendre des travaux paraissant dépasser leur 
compétence; les diplômés de l'institut doivent utiliser toutes leurs connaissances et toutes leurs 
aptitudes dans l'exécution de leurs obligations envers leurs clients ou commettants; dans toutes 
leurs transactions, les diplômés de l'institut doivent se comporter dignement et éviter toute 
conduite susceptible de nuire à l'industrie des assurances ou à l'institut; ces personnes doivent 
avoir au moins un an d'expérience pratique dans les industries de l'assurance générale, de 
l'assurance vie ou des services financiers connexes, et doivent avoir obtenu la note de passage 
(au moins 60 %) dans le cadre de chaque cours d'un programme de 10 cours offert par le 
requérant, nommément les cours suivants : Principes et pratique de l'assurance, L'assurance des 
biens, L'assurance de la responsabilité civile, L'assurance automobile, L'industrie des assurances, 
des cours professionnels appliqués et pratiques dans les catégories des services d'assurance 
pour les professionnels en sinistres, les professionnels de l'appréciation du risque ainsi que les 
courtiers et les agents professionnels, et deux cours au choix, pour l'évaluation des connaissances 
des services d'assurance de dommages pour le courtage d'assurance, l'agence d'assurance, 
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l'appréciation du risque d'assurance et l'expertise des sinistres (règlement), et la note de passage 
(au moins 60 %) dans le cadre de chaque cours d'un programme de quatre cours avancés offert 
par le requérant.

Services
Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,948,795  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAZERAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cognac.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/100,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,449  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Itsy Bitsy Baby Spa Inc.
2555 Dixie Road Unit 3
Mississauga
ONTARIO
L4Y4C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est blanc, 
rose layette et bleu layette. Le texte ITSY BITSY BABY SPA est bleu layette, et le slogan 
« Pamper Little Smiles » est rose layette.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage; huiles et lotions de massage.

 Classe 05
(2) Couches jetables en cellulose pour bébés.

Services
Classe 44
Services de massothérapie holistique; services d'hydrothérapie; information dans le domaine du 
massage; massage; services de massage.
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 Numéro de la demande 1,950,096  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SES-IMAGOTAG, Société Anonyme
55 place Nelson Mandela
92000 NANTERRE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rails métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations métalliques pour étiquettes ; 
attaches métalliques pour rayonnages de commerce de détail à des fins de fixation ; dispositifs de 
fixation métalliques aux fins d'affichage des références et des prix sur les linéaires et aux caisses

 Classe 09
(2) Appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes , appareils de 
radiocommunication et de radiodiffusion , nommément, microphones, radios et téléphones, 
récepteurs et émetteurs radios, appareils d'intelligence artificielle nommément, robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle, appareils et instruments optiques, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément, amplificateurs optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, 
émetteurs-récepteurs optiques, lecteurs de caractères optiques , appareils de localisation, 
nommément, logiciels de localisation des marchandises dans un commerce de vente au détail, 
lecteurs optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, nommément, processeur de traitement numérique des champs sonores , logiciel de 
traitement d'images , émetteurs-récepteurs radio fréquence , équipements pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs , périphériques d'ordinateurs , nommément, écouteurs, 
claviers, souris, modems, imprimantes, écrans, scanners , logiciels [programmes d'ordinateur 
enregistrés] d'analyse et de traitement de données d'études de marché et de données 
électroniques contenant des informations de planification des prix et des stocks de marchandises, 
d'intelligence artificielle de prédiction des achats et d'optimisation des ventes de marchandises 
pour le commerce physique, d'analyse de prix et de comparaison de prix, programmes 
d'ordinateur [logiciels téléchargeables] d'analyse et de traitement de données d'études de marché 
et de données électroniques contenant des informations de planification des prix et des stocks de 
marchandises, d'intelligence artificielle de prédiction des achats et d'optimisation des ventes de 
marchandises pour le commerce physique, d'analyse de prix et de comparaison de prix, logiciels 
de gestion des prix pour changer les prix sur les étiquettes électroniques, logiciels d'affichage 
dynamique nommément, logiciel permettant la création et la modification d'images et de données 
sur les étiquettes électroniques, logiciels de gestion de bases de données, nommément , logiciels 
de communication de données , logiciels pour ordinateurs pour le traitement, la diffusion, la 
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collecte et la compilation de données de localisation, unités d'interface de communication 
nommément, système mondial de localisation (GPS) consistant en unités d'interface réseau et 
unités centrales de traitement, étiquettes électroniques, nommément, étiquettes électroniques de 
gondole , étiquettes électroniques interactives , étiquettes électroniques pour marchandises , 
étiquettes d'identification par radiofréquence , étiquettes d'identification codées [exploitables par 
une machine], nommément, étiquettes pour code-barres codées, étiquettes de sécurité 
électroniques , étiquettes de code-barres codées , étiquettes contenant des codes-barres 
enregistrées ou encodées électroniquement, étiquettes contenant des codes-barres enregistrées 
ou encodées magnétiquement , étiquettes contenant des codes-barres enregistrées et encodées 
optiquement , tableaux d'affichage électroniques , panneaux d'affichage électroniques , panneaux 
d'affichage à cristaux liquides, nommément, panneaux d'affichage dynamique à cristaux liquides, 
écrans d'affichage haute résolution , écrans d'affichages à cristaux liquides, nommément, écrans 
d'affichage dynamique à cristaux liquides, bornes interactives , publications électroniques 
(téléchargeables), nommément, sous la forme de revues, dispositifs électroniques d'affichage de 
données nommément, tableaux d'affichage électroniques, affichages à cristaux liquides, dispositifs 
électroniques d'affichage publicitaire , nommément, affichages à cristaux liquides, tous les produits 
précités exclusivement dans le domaine des solutions digitales pour le commerce physique de 
détail et dans le domaine des systèmes d'étiquetage électronique.

 Classe 20
(3) Rails non métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations non métalliques pour 
étiquettes ; attaches non métalliques pour rayonnages de commerce de détail à des fins de 
fixation des étiquettes de prix et des références des marchandises sur les linéaires et aux caisses 
; dispositifs de fixation non métalliques aux fins d'affichage des références et des prix sur les 
linéaires et aux caisses

Services
Classe 35
(1) Conseils en communication digitale, nommément conseils en diffusion de publicité par 
panneaux d'affichages.

Classe 42
(2) Programmation d'ordinateur, services d'ingénieurs et d'experts en affichage électronique et en 
informatique, services de conception de systèmes électroniques et de systèmes informatiques 
destinés aux points de vente au détail, conception et réalisation (élaboration) de systèmes 
électroniques et de systèmes informatiques pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture 
des références et des prix sur les linéaires et aux caisses, services de conseil en informatique, 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique, conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique, conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique, installation de logiciels, 
élaboration [conception] de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique, 
installation et maintenance de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique, 
mise à jour de logiciels informatiques, service d'assistance technique pour logiciels et matériel 
informatique, élaboration [conception], installation et maintenance de solutions d'applications 
logicielles, location de logiciels ayant trait au cours de prix, fournisseur de services d'applications, 
nommément, hébergement d'applications mobiles pour des tiers, développement de solutions 
d'applications logicielles, tous les services précités exclusivement dans le domaine des solutions 
digitales pour le commerce physique de détail et dans le domaine des systèmes d'étiquetage 
électronique.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017 952 747 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,951,786  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBH Access Technologies Inc.
2 Automatic Rd
unit # 108
Brampton
ONTARIO
L6S6K8

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

Description de la marque de commerce
Nous avons créé la marque de commerce pour des produits prenant en charge plusieurs 
technologies, dont la technologie sans fil, la communication en champ proche, les circuits intégrés 
sans contact, la lecture d'empreintes digitales.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, bleu, 
gris.

Produits
 Classe 09

Lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes électroniques; serrures de porte électroniques; logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; cartes de péage électroniques à 
circuits intégrés; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; lecteurs de cartes à puce.

Services
Classe 45
Contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et 
de sécurité; ouverture de serrures de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,953,242  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNITED OVERSEAS INVESTMENTS LTD.
Suite 201 - 55 Village Centre Pl
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zemlar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Location d'appartements et de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,956,114  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIDE TEKSTIL HAZIR DIS GIYIM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI
Fatih Mahallesi 1193 Sokak No:2
Gaziemir, Izmir
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CORTIGIANO IN BOTTEGA est 
COURTIER IN WORKSHOP.

Produits
 Classe 25

Bandanas; ceintures; jeans; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; 
caleçons; manteaux; manteaux en denim; vestes en denim; pantalons en denim; vestes; vestes de 
jean; jeans; combinaisons de jean; fichus; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chandails tricotés; sous-
vêtements tricotés; manteaux de cuir; lingerie; pardessus; pantalons; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; chemises; chaussures; shorts; pantoufles; chaussettes; costumes; tee-shirts; 
cravates; sous-vêtements; gilets.
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 Numéro de la demande 1,956,244  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO AGELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants, hydratants, 
désincrustants, sérums, toniques, astringents, crèmes, gels, lotions, lingettes nettoyantes humides 
pour le visage, lingettes démaquillantes humides, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes 
humides imprégnées de produits de soins de la peau, masques de beauté et écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,956,245  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO AGELESS VITALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants, hydratants, 
désincrustants, sérums, toniques, astringents, crèmes, gels, lotions, lingettes nettoyantes humides 
pour le visage, lingettes démaquillantes humides, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes 
humides imprégnées de produits de soins de la peau, masques de beauté et écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,957,112  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hooey, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vestes, pantalons de yoga, casquettes, chandails molletonnés à capuchon, hauts, shorts, 
pantalons.
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 Numéro de la demande 1,957,391  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&K International Group, LLC
P.O. Box 250
Hicksville, NY 11802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles-lavabos; armoires de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,957,418  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Poly Converters Inc.
7901 Huntington Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4H0S9

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 1,957,673  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Anthony Seto
72 Carmel Hill Rd.

Combermere
ONTARIO
K0J1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

codnarc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet.

Classe 36
(2) Évaluation de pièces de monnaie.
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 Numéro de la demande 1,958,172  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Light Effect Apparel LLC
30 N Gould St.
STE N
Sheridan, WY 82801
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

CANNDESCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88164599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,361  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colony Buildings Group Corporation
202-19099 25 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3V2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; gestion 
de projets dans le domaine de la construction.
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 Numéro de la demande 1,959,735  Date de production 2019-04-29
 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

DAXGEVITY
Type de la marque de commerce
Mot

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 ou 
des déchirures de la peau, des muscles, des ligaments ou des os, de la paralysie 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 ou des déchirures de la peau, 
des muscles, des ligaments ou des os, de la paralysie cérébrale, des spasmes musculaires, des 
tremblements et de la douleur; crèmes, lotions et gels pour le corps à usage médical; crèmes, 
lotions et gels pour les yeux à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,580  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spark Advocacy Inc.
71 Bank Street
Suite 6
Ottawa
ONTARIO
K1P5N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Relations publiques; consultation en relations publiques; sondages d'opinion publique; services 
d'agence de publicité; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; préparation de présentations audiovisuelles; production vidéo.

Classe 42
(3) Conception graphique; graphisme assisté par ordinateur; conception de sites Web; création et 
maintenance de sites Web; conception de pages d'accueil et de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,960,915  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adobe House Inc.
518 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hdovisuals
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 40
Services d'impression, nommément impression grand format, impression numérique, découpage 
par ordinateur, impression sur tissu avec joint en silicone, découpage à l'emporte-pièce, 
pelliculage et découpage au laser d'images à appliquer sur le tissu, le métal, l'acrylique, le verre, 
les planchers, les plafonds et les revêtements muraux.
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 Numéro de la demande 1,961,009  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiawei Shi
8 Elmrill rd
markham
ONTARIO
L6C2N8

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 est la suivante : « Cha » se traduit par « 
Tea », «Yu » se traduit par « language », « xiao » se traduit par « small », « Zhan » se traduit par 
« tavern ». « Cha Yu Xiao Zhan » se traduit par « a place like a tavern to taste tea and enjoy tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « Cha Yu Xiao Zhan ».

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

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails.
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 Numéro de la demande 1,961,095  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UrbanRIP Inc.
2869 Bloor Street West
Suite 140
toronto
ONTARIO
M8X1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candlestick Urns
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Urnes funéraires.

 Classe 21
(2) Candélabres; chandeliers; bougeoirs; urnes.

Services
Classe 45
Services funéraires avec incinération; services funéraires avec incinération d'animaux de 
compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,961,100  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UrbanRIP Inc.
2869 Bloor Street West
Suite 140
Toronto
ONTARIO
M8X1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candleholder Urns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Urnes funéraires.

 Classe 21
(2) Candélabres; chandeliers; bougeoirs; urnes.

Services
Classe 45
Services funéraires avec incinération; services funéraires avec incinération d'animaux de 
compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,961,101  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UrbanRIP Inc.
2869 Bloor Street West
Suite 140
Toronto
ONTARIO
M8X1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candle Pillar Urns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Urnes funéraires.

 Classe 21
(2) Candélabres; chandeliers; bougeoirs; urnes.

Services
Classe 45
Services funéraires avec incinération; services funéraires avec incinération d'animaux de 
compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,961,481  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,961,626  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Room Salon Ltd.
1083 Marine Drive
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 du 
dessin rectangulaire est bleu marine, tandis que le texte MAN UP GROOMING SERVICES est 
blanc.

Produits
 Classe 03

Produits coiffants; produits après-rasage; huiles essentielles aromatiques; lotions capillaires 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; revitalisants; shampooing; maquillage et 
cosmétiques; crèmes à raser; produits de soins des poils du visage.

Services
Classe 44
Services de conseil en matière de soins capillaires; services de coiffure pour hommes; services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,962,454  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeFeed inc
508 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M5N1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; exploitation de pubs; pubs.
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 Numéro de la demande 1,962,457  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheezaatar Corporation
667 Fennell Avenue East
Hamilton
ONTARIO
L8V1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cheezaatar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant; services 
de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,962,900  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

NOBODY MAKES GOLF CLUBS THE WAY WE 
DO. PERIOD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon et housses à sac de golf.
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 Numéro de la demande 1,962,903  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

NOBODY MAKES GOLF CLUBS THE WAY WE 
DO. PERIOD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; bagages à main; sacs polochons; 
parapluies de golf; sacs en cuir et en similicuir; bagages; sacoches de messager; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs 
de voyage; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,963,994  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sultan Fine Foods Inc.
11-5601 Steeles Ave W
North York
ONTARIO
M9L1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
texte sont bleu marine, sauf le dessin circulaire sur la deuxième lettre à partir de la gauche. Le 
dessin circulaire a des bordures or et bleu marine et présente la partie supérieure d'un humain, 
lequel porte une chemise rouge et un couvre-chef blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Dattes; dattes séchées; mortadelle; viandes et saucisses en conserve; viande fumée.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; jus de grenade.
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 Numéro de la demande 1,967,309  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
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

SPICY TLC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/460,786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,319  Date de production 2019-06-06
 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

POWERGLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,968,168  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meltco Inc.
7030 Woodbine Avenue
Suite 101
Markham
ONTARIO
L3R6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIZZARD BUSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.
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 Numéro de la demande 1,968,414  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOGDAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mèches de perceuse électrique.
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 Numéro de la demande 1,969,169  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CITY OF LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,170  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CENTER OF LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,171  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME OF LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.



  1,969,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 435

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,175  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SUMMER OF LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,177  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IS LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,178  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYBODY LOVES LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,180  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6 IS LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.
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 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,402  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinwen Wu
No.1 Kefa Road, Science Park
Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; savons cosmétiques; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; nettoyants pour le visage; terpènes.

 Classe 04
(2) Coke.

 Classe 05
(3) Acétaminophène pour le soulagement de la douleur; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour 
le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; teinture d'iode.

 Classe 07
(4) Moulins à sel électriques; moulins à café électriques.

 Classe 09
(5) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; piles et batteries à usage général.

 Classe 21
(6) Ramasse-couverts; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; batteurs à 
oeufs manuels; hachoirs à viande manuels; assiettes.

 Classe 25
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(7) Vêtements de gymnastique; chapeaux; foulards; chaussures; chaussettes. .

 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(9) Bonbons; chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; biscuits.

 Classe 31
(10) Pollen d'abeille à usage industriel; foin; plants de cannabis vivants; plantes vivantes; fleurs 
naturelles.

 Classe 32
(11) Eau gazeuse; bière; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 34
(13) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cannabis séché; cigarettes 
électriques; chichas électroniques; chichas; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; pipes; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,969,572  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Yippee Global Online Services Ltd.
7970 Burnlake Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2G4

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANICSTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène; terre végétale.

 Classe 03
(2) Lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; savons à 
l'amande; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; crèmes antirides; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; shampooing 
pour bébés; shampooings pour bébés; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; 
mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
autre que médical; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; fards 
à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour 
le corps à usage cosmétique; 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; bain moussant; 
bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; 
beurre de cacao à usage cosmétique; boîtiers contenant du maquillage; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; 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; produits coiffants; crèmes à mains à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; crayons de maquillage; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits 
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cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour 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; savons cosmétiques; 
produits cosmétiques de protection solaire; 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; crèmes pour la 
réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour 
le cuir; crèmes pour les cheveux; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
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; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 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; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le 
visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes 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; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; crème 
pour le teint clair; bain moussant; désincrustants pour les pieds; fond de teint en crème; fond de 
teint; fond de teint; crèmes de soins capillaires; crèmes 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; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; fixatifs pour cheveux; lotions capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; shampooing; shampooings et revitalisants; gel coiffant; 
produits coiffants; 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; 
crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à 
mains à usage cosmétique; désincrustants pour les mains; baume 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; exfoliant à lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; 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; maquillage; maquillage et 
cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le 
corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de 
maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; 
crèmes hydratantes; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; crèmes de 
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nuit; bains moussants non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crayons à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; shampooings; shampooings et 
revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; 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; gels douche; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; éclaircissants 
pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; 
masques pour la peau à usage cosmétique; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la 
peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; gels 
coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; 
écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux 
à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; 
crèmes solaires à usage cosmétique; huile de théier; toniques à usage cosmétique; produits 
antirides de soins de la peau.

 Classe 04
(3) 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; 
bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(4) Aliments pour bébés; sels de bain à usage médical; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; lotions pour le traitement du pied 
d'athlète; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie.

 Classe 08
(5) Cuillères à moka; cuillères à thé; cuillères à thé.

 Classe 16
(6) Pochettes à papiers; calendriers éphémérides; serviettes en papier.

 Classe 18
(7) Manteaux pour chats; manteaux pour chiens; jambières pour animaux; sacs à maquillage; sacs 
à maquillage vendus vides.

 Classe 20
(8) Portemanteaux; tables de salon; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; 
tables roulantes.

 Classe 21
(9) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
services à café; pinceaux traceurs pour les yeux; gants pour travaux ménagers; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières.
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 Classe 24
(10) Lingettes démaquillantes; torchons; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons 
de coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en textile; serviettes en tissu 
avec des logos d'équipes de football.

 Classe 25
(11) Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en textile; blouses; boxeurs; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge; camisoles; casquettes; casquettes à visière; cardigans; vêtements tout-aller; 
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; robes; robes en peaux; chandails en molleton; corsets; 
gaines; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; vestes et chaussettes; jeans; combinaisons de jean; chasubles; knickers; tee-
shirts à manches longues; vêtements de nuit; pyjamas; polos; hauts de rugby; foulards; chemises; 
chemises pour costumes; shorts; jupes; jupes et robes; slips; chaussettes; chaussettes et bas; 
costumes; costumes en cuir; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; cravates; trench-coats; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; tee-shirts; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets.

 Classe 29
(12) Beurre d'amande; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; croustilles de bananes; 
amandes confites; noix confites; pacanes confites; beurre de noix de cajou; beurre de noix 
chocolaté; colorants à café; canneberges séchées; noix aromatisées; jus de fruits pour la cuisine; 
lait d'amande à boire; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; prunes en 
conserve; raisins secs; noix grillées; graines de tournesol; jus de tomate pour la cuisine; jus de 
légumes pour la cuisine.

 Classe 30
(13) Succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; thé noir; café décaféiné; 
thé chai; noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; thé au cédrat; 
café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; 
boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme 
succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café; boissons à base de café; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; 
thé vert; café glacé; thé glacé; thé vert japonais; thé à la lime; graines de sésame grillées et 
moulues; thé à la sauge; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé 
à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé.

 Classe 31
(14) Noisettes.

 Classe 32
(15) Bières; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au 
café; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; jus de raisin; boissons au 
jus de raisin; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant 
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des jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons fouettées; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; jus de tomate; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus de légumes; jus de légumes.

 Classe 33
(16) Liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café.

Services
Classe 43
(1) Services de brasserie; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services 
de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé.

Classe 44
(2) 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.
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 Numéro de la demande 1,969,573  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Yippee Global Online Services Ltd.
7970 Burnlake Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2G4

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène; terre végétale.

 Classe 03
(2) Lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; savons à 
l'amande; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; crèmes antirides; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; shampooing 
pour bébés; shampooings pour bébés; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; 
mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
autre que médical; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; fards 
à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour 
le corps à usage cosmétique; 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; bain moussant; 
bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; 
beurre de cacao à usage cosmétique; boîtiers contenant du maquillage; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques 
pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; 
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crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; crèmes à mains à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; crayons de maquillage; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits 
cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour 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; savons cosmétiques; 
produits cosmétiques de protection solaire; 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; crèmes pour la 
réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour 
le cuir; crèmes pour les cheveux; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
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; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 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; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le 
visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes 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; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; crème 
pour le teint clair; bain moussant; désincrustants pour les pieds; fond de teint en crème; fond de 
teint; fond de teint; crèmes de soins capillaires; crèmes 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; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; fixatifs pour cheveux; lotions capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; shampooing; shampooings et revitalisants; gel coiffant; 
produits coiffants; 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; 
crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à 
mains à usage cosmétique; désincrustants pour les mains; baume 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; exfoliant à lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; 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; maquillage; maquillage et 
cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le 
corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de 
maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; 
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crèmes hydratantes; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; crèmes de 
nuit; bains moussants non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crayons à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; shampooings; shampooings et 
revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; 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; gels douche; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; éclaircissants 
pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; 
masques pour la peau à usage cosmétique; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la 
peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; gels 
coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; 
écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux 
à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; 
crèmes solaires à usage cosmétique; huile de théier; toniques à usage cosmétique; produits 
antirides de soins de la peau.

 Classe 04
(3) 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; 
bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(4) Aliments pour bébés; sels de bain à usage médical; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; lotions pour le traitement du pied 
d'athlète; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie.

 Classe 08
(5) Cuillères à moka; cuillères à thé; cuillères à thé.

 Classe 16
(6) Pochettes à papiers; calendriers éphémérides; serviettes en papier.

 Classe 18
(7) Manteaux pour chats; manteaux pour chiens; jambières pour animaux; sacs à maquillage; sacs 
à maquillage vendus vides.

 Classe 20
(8) Portemanteaux; tables de salon; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; 
tables roulantes.

 Classe 21
(9) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
services à café; pinceaux traceurs pour les yeux; gants pour travaux ménagers; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
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précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières.

 Classe 24
(10) Lingettes démaquillantes; torchons; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons 
de coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en textile; serviettes en tissu 
avec des logos d'équipes de football.

 Classe 25
(11) Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en textile; blouses; boxeurs; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge; camisoles; casquettes; casquettes à visière; cardigans; vêtements tout-aller; 
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; robes; robes en peaux; chandails en molleton; corsets; 
gaines; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; vestes et chaussettes; jeans; combinaisons de jean; chasubles; knickers; tee-
shirts à manches longues; vêtements de nuit; pyjamas; polos; hauts de rugby; foulards; chemises; 
chemises pour costumes; shorts; jupes; jupes et robes; slips; chaussettes; chaussettes et bas; 
costumes; costumes en cuir; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; cravates; trench-coats; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; tee-shirts; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets.

 Classe 29
(12) Beurre d'amande; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; croustilles de bananes; 
amandes confites; noix confites; pacanes confites; beurre de noix de cajou; beurre de noix 
chocolaté; colorants à café; canneberges séchées; noix aromatisées; jus de fruits pour la cuisine; 
lait d'amande à boire; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; prunes en 
conserve; raisins secs; noix grillées; graines de tournesol; jus de tomate pour la cuisine; jus de 
légumes pour la cuisine.

 Classe 30
(13) Succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; thé noir; café décaféiné; 
thé chai; noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; thé au cédrat; 
café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; 
boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme 
succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café; boissons à base de café; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; 
thé vert; café glacé; thé glacé; thé vert japonais; thé à la lime; graines de sésame grillées et 
moulues; thé à la sauge; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé 
à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé.

 Classe 31
(14) Noisettes.

 Classe 32
(15) Bières; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au 
café; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
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fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; jus de raisin; boissons au 
jus de raisin; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons fouettées; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; jus de tomate; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus de légumes; jus de légumes.

 Classe 33
(16) Liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café.

Services
Classe 43
(1) Services de brasserie; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services 
de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé.

Classe 44
(2) 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.
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 Numéro de la demande 1,969,588  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalm Language Development Foundation of 
North America
2-7015 Tranmere Dr
Mississauga
ONTARIO
L5S1T7

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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots punjabis dans la partie inférieure gauche de la 
marque est WORLD PUNJABI CONFERENCE et celle des mots ourdous dans la partie inférieure 
droite de la marque est WORLD PUNJABI CONFERENCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots dans la partie inférieure gauche de la marque est « 
Vishav Punjabi Conference » et celle des mots dans la partie inférieure droite de la marque est « 
Aalmi Punjabi Conference ».

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément affiches, livres, feuillets, brochures, revues et programmes d'évènements; 
journaux et magazines.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web sur le développement et l'avancement de la communauté, de la 
langue et de la culture punjabis.

Classe 41
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(2) Services de conférence, nommément organisation et présentation de conférences portant sur 
la langue, la littérature, la culture, l'origine, l'art et la musique punjabis; services de planification 
d'évènements pour la promotion de la culture, de la littérature, de l'art et de la musique punjabis; 
organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la culture, de la littérature, de l'art et de 
la musique punjabis.
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 Numéro de la demande 1,970,164  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

forever emoji
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 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 479

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 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 484

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; 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 494

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, 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 508

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; 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 509

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 
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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 
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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 
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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 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 537

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 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 
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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 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 548

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 
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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 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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
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 
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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 
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 
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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; 
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 
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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 
[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; 
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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 
vente au détail de boissons à l'aloès non alcoolisées; services de vente en gros de boissons à 
l'aloès non alcoolisées.
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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 
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 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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 
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 
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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 
billard; réparation de jumelles; réparation de bâtiments; réparation d'appareils photo et de 
caméras; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs; réparation de lampes 
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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; 
services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de 
bateaux; construction de yachts.
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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; 
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; 
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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 
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 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 591

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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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; 
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 
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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 
journaux scientifiques concernant la technologie médicale; publication de journaux d'information 
scientifique; publication de revues; services d'édition de périodiques et d'autres publications, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 d'appareils d'éclairage; 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 d'éclairage 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 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 
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 



  1,970,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 604

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; location de salles de réception de 
mariage; location temporaire de chambres; location de grandes tentes pour des mariages et des 
rencontres sociales; services de location de chambres; 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'hébergement de camping 
temporaire; services d'hôtel de villégiature; hôtels et motels; petits hôtels; auberges de jeunesse 
pour touristes; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; réservation de 
terrains de camping; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; auberges de jeunesse; services de 
réservation d'hôtels fournis par Internet; services d'hébergement de villégiature; offre 
d'hébergement hôtelier; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre 
d'hébergement dans des hôtels et des motels; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hébergement temporaire; réservation de chambres pour les voyageurs; 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 des services de 
restaurant; 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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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima, WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMEX SUPERFRESH GROWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima, WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROEXPO, PROCESADORA Y 
EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.
Km 23.5 Via a la Costa, Manzana 128, Solar 1
Guayaquil, 90120
ECUADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
voilier noir dans un demi-cercle plein blanc au contour noir au-dessus du mot PROEXPO en lettres 
majuscules stylisées noires sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer; crevettes et homards.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROEXPO, PROCESADORA Y 
EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.
Km 23.5 Via a la Costa, Manzana 128, Solar 1
Guayaquil, 90120
ECUADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de voilier dans un demi-cercle au-dessus du mot PROEXPO en lettres 
majuscules stylisées, le tout étant rouge.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer; crevettes et homards.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROEXPO, PROCESADORA Y 
EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.
Km 23.5 Via a la Costa, Manzana 128, Solar 1
Guayaquil, 90120
ECUADOR

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Des mots PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 
MARISCOS de la marque est SEAFOOD PROCESSOR AND EXPORTER.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer; crevettes et homards.
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 Numéro de la demande 1,971,323  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HLN International LLC
30 N Gould St Ste R
Sheridan, WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le H stylisé et le cercle qui 
l'entoure sont dans un dégradé de gris qui passe progressivement du gris foncé au gris clair, puis 
au blanc. Les trois lettres HLN à la gauche passent progressivement du gris foncé au gris clair.

Produits
 Classe 11

Réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; chauffe-eau au gaz; appareils de chauffage 
pour véhicules; chauffe-eau; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,971,602  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14
2132WT
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

21X POWER ACTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,971,609  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14
2132WT
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE STEPS FOR ULTIMATE DISHWASHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,972,369  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, Nevada 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK BET MIOSK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour paris sportifs; logiciels pour l'enregistrement de paris à des tables de jeu de 
casino en ligne; logiciels pour l'enregistrement de paris sur des machines à sous en ligne; logiciels 
pour l'enregistrement de paris dans des jeux de loterie en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jouer à des jeux de table de casino; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de 
machine à sous; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de loterie; logiciels pour 
l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris à des tables de jeu de casino en ligne; 
logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris sur des machines à sous 
en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris dans des jeux de 
loterie en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de table de 
casino; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de machine à sous en 
ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de loterie en ligne.

 Classe 28
(2) Terminal libre-service de paris pour paris sportifs; équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques opérationnels 
connexes; terminal de paris sportifs.

Services
Classe 41
Services de loterie, nommément services de loterie en ligne permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer des paris de loterie par des appareils électroniques mobiles; services de casino, 
nommément services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de jeu 
de table de casino par des appareils électroniques mobiles; services de casino, nommément 
services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de machine à sous 
par des appareils mobiles. Services de jeu d'argent et de pari, à savoir jeux informatiques, jeux de 
pari, paris interactifs en temps réel, nommément paris de bingo, de poker, de machine à sous et 
de sport, tout ce qui précède étant offert par un réseau informatique mondial ainsi que par des 
téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques portatifs; services de casino 
en ligne; offre d'information sur les paris concernant le bingo, le poker, les machines à sous, les 
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jeux de casino, les paris sportifs et les services de prise de paris par un réseau informatique 
mondial ainsi que par des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques 
portatifs; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions 
interactives de pari poste à poste, de tournois de pari par un réseau informatique mondial, par 
réseautage social ainsi que par des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
électroniques portatifs; organisation et tenue de loteries et d'autres jeux de hasard par un réseau 
informatique mondial ainsi que par des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
électroniques portatifs; services de pari, nommément paris en ligne à l'aide d'une carte de crédit 
pour prélever les montants; services de consultation en matière de pari concernant le bingo, le 
poker, les machines à sous, les paris sportifs, les services de prise de paris et les jeux de casino.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88469943 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88469943 en liaison avec le même genre de 
services; 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88469943 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,972,513  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Jilian Trading Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 1 Road, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen City,
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers; fume-cigares; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; chichas; briquets; briquets pour 
fumeurs; embouts pour fume-cigarettes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; tabatières; embouts en ambre jaune pour fume-
cigares et fume-cigarettes; tabac; filtres à tabac; pots à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac; 
boîtes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,972,610  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Products USA Inc.
2311 Royal Windsor Drive, Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L5J1K5

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués d'adhésifs et de colles pour 
utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans 
l'industrie du bâtiment, de liants et d'agents liants, tous étant des adhésifs et des colles pour 
utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans 
l'industrie du bâtiment, ainsi que de résines époxydes de synthèse utilisées pour la réparation et le 
remplissage de trous et de fissures, l'adhérence aux matériaux adjacents et le scellage des 
surfaces, pour utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation 
d'habitations et dans l'industrie du bâtiment; adhésifs et colles pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du bâtiment, liants et 
agents liants, tous étant des adhésifs et des colles pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du bâtiment, ainsi 
que résines époxydes de synthèse utilisées pour la réparation et le remplissage de trous et de 
fissures, l'adhérence aux matériaux adjacents et le scellage des surfaces, pour utilisation dans 
l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du 
bâtiment.

 Classe 06
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(2) Supports métalliques pour la réparation du béton.

 Classe 08
(3) Pistolets à calfeutrer et cartouches à calfeutrer.

 Classe 17
(4) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués d'armatures non métalliques 
pour le béton, nommément de courroies de rétention, d'attaches et de bandes en fibre de carbone 
pour utilisation dans la réparation des fissures dans le béton, pour la construction et pour les 
matériaux de construction en béton; armatures non métalliques pour le béton, nommément 
courroies de rétention, attaches et bandes en fibre de carbone pour la réparation des fissures 
dans le béton, pour la construction et pour les matériaux de construction en béton.

 Classe 20
(5) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués de buses de mélange en 
plastique et d'orifices d'injection spécialement conçus pour être utilisés avec des cartouches 
industrielles jetables non électriques, nommément des contenants en plastique utilisés pour le 
mélange et l'application d'adhésifs, de colles et de résine époxyde, nommément des buses de 
mélange amovibles qui mélangent l'adhésif, la colle et la résine époxyde avant l'injection et des 
orifices d'injection à être fixés aux cartouches pour permettre l'application et l'injection des 
adhésifs, des colles et de la résine époxyde; buses de mélange amovibles et orifices d'injection 
spécialement conçus pour être utilisés avec des cartouches industrielles jetables non électriques, 
nommément des contenants en plastique utilisés pour le mélange et l'application d'adhésifs, de 
colles et de résine époxyde, nommément buses de mélange amovibles qui mélangent l'adhésif, la 
colle et la résine époxyde avant l'injection et orifices d'injection à être fixés sur les cartouches pour 
permettre l'application et l'injection des adhésifs, des colles et de la résine époxyde.

 Classe 21
(6) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés incluant des gants jetables en plastique pour les 
travaux de nature générale; gants jetables en plastique pour les travaux de nature générale.

Services
Classe 37
Réparation de murs à l'aide de supports en fibre de carbone.
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 Numéro de la demande 1,972,819  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
1 Yonge St
Suite 1503
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLATILITY COMFORT ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie de la finance, nommément logiciels pour la gestion de portefeuilles, la 
planification financière, l'analyse de placements financiers, la recherche de titres et les services de 
conseil en placement.

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement 
financier, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement et placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,972,894  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Products USA Inc.
2311 Royal Windsor Drive
Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L5J1K5

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués d'adhésifs et de colles pour 
utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans 
l'industrie du bâtiment, de liants et d'agents liants, tous étant des adhésifs et des colles pour 
utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans 
l'industrie du bâtiment, ainsi que de résines époxydes de synthèse utilisées pour la réparation et le 
remplissage de trous et de fissures, l'adhérence aux matériaux adjacents et le scellage des 
surfaces, pour utilisation dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation 
d'habitations et dans l'industrie du bâtiment; adhésifs et colles pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du bâtiment, liants et 
agents liants, tous étant des adhésifs et des colles pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du bâtiment, ainsi 
que résines époxydes de synthèse utilisées pour la réparation et le remplissage de trous et de 
fissures, l'adhérence aux matériaux adjacents et le scellage des surfaces, pour utilisation dans 
l'industrie de la construction, dans l'industrie de la rénovation d'habitations et dans l'industrie du 
bâtiment.

 Classe 06
(2) Supports métalliques pour la réparation du béton.

 Classe 08
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(3) Pistolets à calfeutrer et cartouches à calfeutrer.

 Classe 17
(4) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués d'armatures non métalliques 
pour le béton, nommément de courroies de rétention, d'attaches et de bandes en fibre de carbone 
pour utilisation dans la réparation des fissures dans le béton, pour la construction et pour les 
matériaux de construction en béton; armatures non métalliques pour le béton, nommément 
courroies de rétention, attaches et bandes en fibre de carbone pour la réparation des fissures 
dans le béton, pour la construction et pour les matériaux de construction en béton.

 Classe 20
(5) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés étant constitués de buses de mélange en 
plastique et d'orifices d'injection spécialement conçus pour être utilisés avec des cartouches 
industrielles jetables non électriques, nommément des contenants en plastique utilisés pour le 
mélange et l'application d'adhésifs, de colles et de résine époxyde, nommément des buses de 
mélange amovibles qui mélangent l'adhésif, la colle et la résine époxyde avant l'injection et des 
orifices d'injection à être fixés aux cartouches pour permettre l'application et l'injection des 
adhésifs, des colles et de la résine époxyde; buses de mélange amovibles et orifices d'injection 
spécialement conçus pour être utilisés avec des cartouches industrielles jetables non électriques, 
nommément des contenants en plastique utilisés pour le mélange et l'application d'adhésifs, de 
colles et de résine époxyde, nommément buses de mélange amovibles qui mélangent l'adhésif, la 
colle et la résine époxyde avant l'injection et orifices d'injection à être fixés sur les cartouches pour 
permettre l'application et l'injection des adhésifs, des colles et de la résine époxyde.

 Classe 21
(6) Trousses de fibre de carbone, trousses de réparation de béton et trousses de renforcement en 
fibre de carbone, tous les produits susmentionnés incluant des gants jetables en plastique pour les 
travaux de nature générale; gants jetables en plastique pour les travaux de nature générale.

Services
Classe 37
Réparation de murs à l'aide de supports en fibre de carbone.
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 Numéro de la demande 1,973,605  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEAN-MARC PERRON
2570 Boul Industriel
Chambly
QUÉBEC
J3L4V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATELASRAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas; matelas à ressorts; matelas et oreillers
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 Numéro de la demande 1,973,867  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH LAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,974,065  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1442079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danni Crews; Alisa Latto
39 Wanda Rd
Caulfield North VIC 3161
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPY HEAD BALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau (cosmétiques); baumes non médicamenteux, nommément crèmes 
(baumes) cosmétiques; baumes non médicamenteux pour la peau, nommément baumes pour la 
peau pour aider les enfants à dormir; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles mélangées pour l'aromathérapie; produits aromatiques 
(huiles essentielles), nommément huiles essentielles aromatiques; tonifiants pour la peau (non 
médicamenteux); sérum (produits cosmétiques), nommément sérums cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,974,661  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rinalyn Diaz
5277 Lost Lake Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T5E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marvelash
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils.
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 Numéro de la demande 1,974,959  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1162370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E.V.O. S.R.L.
Via Positano, 100
I-00134 Roma
ITALY

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 latins FLOS OLEI est THE FLOWER OF OIL.

Produits
 Classe 16

Livres et magazines ayant trait au secteur oenogastronomique.

Services
Classe 41
Publication ayant trait au secteur oenogastronomique.
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 Numéro de la demande 1,974,962  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1452822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NZW WINES LIMITED PARTNERSHIP
Hamburg Sud Building, Level 3,
52 Symonds Street, Grafton
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

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 NZ 
LIGHTER est bleu foncé, et les deux demi-cercles sont bleu clair.

Standard de la marque de certification
La marque de certification indique que les produits énumérés, nommément les vins, pour lesquels 
elle est employée, sont conformes à la norme définie par le propriétaire de la marque de 
certification, soit qu'ils sont des vins qui proviennent de raisins cultivés en Nouvelle-Zélande, qu'ils 
sont produits au moyen de certaines méthodes de vinification, que leur titre alcoométrique 
volumique (TAV) est de moins de 10 % et qu'ils ont la diminution de pourcentage du TAV requis 
lorsqu'ils sont comparés avec des vins de norme équivalente en Nouvelle-Zélande, tel que décrit 
plus précisément dans le Règlement et les caractéristiques de produit, modifiée selon les besoins 
et qui sont déposées auprès du registraire des marques de commerce.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,975,089  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frederico-Paiva Gonzalez
11 rue Des Saules
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beauté collatérale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
collecte de dons à des fins de bienfaisance
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 Numéro de la demande 1,976,463  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.
5/F Songridingsheng Building, No. 9996 
Shennan Road, Nanshan District
Shenzhen, 518057
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

couvertures pour animaux; carcasses de parapluies ou de parasols; fourrures; babiches en cuir; 
garnitures de cuir pour meubles; coffres à bagages; parasols; sacs de transport; sacs à provisions; 
sacs de voyage; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; cannes de 
parapluies; parapluies; cannes
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 Numéro de la demande 1,980,636  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café et boissons à base de café préparés; café, café glacé; thé, boissons au thé, tisanes, 
boissons à la tisane; chocolat chaud; boissons à base de café congelées.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, racinette, boissons à base de 
racinette, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses glacées.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus.
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 Numéro de la demande 1,980,667  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIRING GOOD FOOD WITH GOOD DRINKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lanières de poulet, plats préparés composés principalement de poulet, morceaux de poulet 
non désossés, poisson, frites, frites de patates douces, rondelles d'oignon, salades préparées, 
pommes de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse; boissons, nommément laits fouettés, 
lait.

 Classe 30
(2) Sandwichs sur brioche, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, 
hamburgers végétariens, hot-dogs, sandwichs roulés au poulet, sandwichs roulés, rôties, pain 
doré, pâtisseries de déjeuner, brioches à la cannelle, muffins, bagels, beignes, pâtisseries 
danoises, tartes, chaussons, crème glacée et biscuits, tous prêts à manger; café et boissons à 
base de café préparés; café, café glacé; thé, boissons au thé, tisanes, boissons à la tisane; 
chocolat chaud; boissons à base de café congelées.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, racinette, boissons à base de 
racinette, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses glacées.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir à café et à jus.
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 Numéro de la demande 1,980,672  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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 29

(1) Lanières de poulet, plats préparés composés principalement de poulet, morceaux de poulet 
non désossés, poisson, frites, frites de patates douces, rondelles d'oignon, salades préparées, 
pommes de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse; boissons, nommément laits fouettés, 
lait.

 Classe 30
(2) Sandwichs sur brioche, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, 
hamburgers végétariens, hot-dogs, sandwichs roulés au poulet, sandwichs roulés, rôties, pain 
doré, pâtisseries de déjeuner, brioches à la cannelle, muffins, bagels, beignes, pâtisseries 
danoises, tartes, chaussons, crème glacée et biscuits, tous prêts à manger; café et boissons à 
base de café préparés; café, café glacé; thé, boissons au thé, tisanes, boissons à la tisane; 
chocolat chaud; boissons à base de café congelées.

 Classe 32



  1,980,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 632

(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, racinette, boissons à base de 
racinette, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses glacées.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir à café et à jus.
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 Numéro de la demande 1,980,711  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,980,860  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A&W BREW BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café et boissons à base de café préparés; café, café glacé; thé, boissons au thé, tisanes, 
boissons à la tisane; chocolat chaud; boissons à base de café congelées.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, racinette, boissons à base de 
racinette, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses glacées.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus.
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 Numéro de la demande 1,981,074  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Buxiang Network Technology Co., 
Ltd.
1302, Bldg., A2, Guangming Science and 
Technology Park
China Merchants Bureau, Guanguang Rd.
Guangming St., Guangming New Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Veken
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) compresseurs d'air; installations pour le lavage de voitures; appareils d'extraction du café; 
machines à faire du lait condensé; moulins à café électriques; pistolets à clouer électriques; fers à 
souder électriques; moulins à café électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; 
pistolets à colle; aspirateurs électriques à main; pistolets à peinture; pompes pneumatiques; 
machines soufflantes rotatives; pompes de piscines; aspirateurs à usage domestique

 Classe 20
(2) fauteuils; lits d'enfants; matelas de lit; lits; patères; pupitres; sièges de repos; sièges pliants; 
patères; chaises hautes pour enfants; meubles gonflables; meubles de salon; mobilier de bureau; 
bancs de parc; sofas; tabourets; tables; porte-parapluies; secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 1,982,654  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1485252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union des Industries Ferroviaires Europeennes
Avenue Louise 221
B-1050 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRQB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées dans le domaine du transport ferroviaire; livres éducatifs, périodiques; 
bulletins d'information; rapports de recherche imprimés; guides d'étude.

Services
Classe 35
(1) Analyse commerciale stratégique, services de recherche commerciale et de renseignements 
commerciaux dans le domaine du transport ferroviaire; services de relations publiques; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'étude de marché; publicité par la 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par communication électronique; publicité sur Internet 
pour des tiers concernant le secteur du transport ferroviaire, tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et de bureau; administration des affaires; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'importance stratégique, aux atouts et aux défis de l'industrie ferroviaire 
internationale pour les intervenants partout dans le monde.

Classe 41
(2) Publication de brochures dans les domaines de la formation, de la science, du droit public 
ayant trait aux politiques industrielles internationales; publication de manuels scolaires (matériel 
éducatif), publication de livres et de reportages photographiques; organisation et tenue de 
conférences, de congrès et de colloques, notamment ayant trait aux politiques industrielles 
internationales dans le domaine ferroviaire; publication en ligne de manuels scolaires et de 
périodiques, autres que des textes publicitaires; publication de guides éducatifs et de formation; 
publication d'imprimés; publication d'imprimés en version électronique sur Internet.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans le domaine du transport ferroviaire; conception, 
développement et suivi de procédures de contrôle de la qualité ayant trait à la gestion d'initiatives 
de normalisation et d'harmonisation en tous genres, concernant le secteur de l'industrie du 
transport terrestre guidé; attestation, nommément contrôle de la qualité dans le domaine du 
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transport terrestre guidé; services de contrôle de la qualité et vérification du contrôle de la qualité 
ayant trait aux véhicules de transport et aux composants connexes.
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 Numéro de la demande 1,985,276  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miguel Gonzalez
17 Carter Dr
Brampton
ONTARIO
L6V3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 1,985,282  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Songbiao Zhang
3108 West 16th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIAN JUN BOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JIAN JUN BOLO est « General Paul ».

Produits
 Classe 25

Camisoles; pantalons molletonnés pour adultes; anoraks; bermudas; blazers; blousons; jeans; 
blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; 
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; manteaux en denim; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; habits; canadiennes; 
canadiennes; vêtements d'exercice; vestes en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; tenues habillées; vestes en fourrure; vestes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; shorts de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; capotes; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; vestes chaudes; vestes; vestes et chaussettes; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons 
de cuir; pantalons de cuir; tenues de détente; vestes longues; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; chemisiers à manches longues; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; complets; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; parkas; vareuses; polos; tee-shirts 
promotionnels; chandails; vestes imperméables; imperméables; vestes imperméables; manteaux 
en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; chemises; chemises pour 
costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vestons sport; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestons sport; chandails 
molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; 
pantalons; gilets de corps; chemises tissées; hauts tissés.
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 Numéro de la demande 1,985,339  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benbria Corporation
390 March Road
Suite 110
Ottawa
ONTARIO
K2K0G7

Agent
STRATFORD GROUP LTD.
1072 Bridlewood Drive, Brockville, ONTARIO, 
K6V7G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loop XM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et de 
commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des 
canaux comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, la messagerie 
texte, le courriel, des kiosques et des canaux Web, ainsi que l'acheminement de ces 
commentaires aux cadres, aux dirigeants d'entreprise et aux employés de première ligne qui 
peuvent prendre en compte les demandes et les commentaires des clients, des consommateurs et 
des employés envoyés en temps réel, agir en conséquence, y répondre ainsi que les résoudre et 
les fermer.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels dans un environnement de réseau 
informatique pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et 
de commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des 
canaux comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, la messagerie 
texte, le courriel, des kiosques et des canaux Web, ainsi que l'acheminement de ces 
commentaires aux cadres, aux dirigeants d'entreprise et aux employés de première ligne qui 
peuvent prendre en compte les demandes et les commentaires des clients, des consommateurs et 
des employés envoyés en temps réel, agir en conséquence, y répondre ainsi que les résoudre et 
les fermer.
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 Numéro de la demande 1,985,493  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOY KIE CORPORATION LIMITED
8F, Fuchun Building, No.509 Qingtai Street
Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

vêtements comme jouets; tapis d'éveil; jouets de bain; jeux d'échecs; piscines gonflables pour 
enfants; vélos jouets pour enfants; chambres de poupées; babyfoot; buts de football; roulettes de 
jeux de hasard; puzzles; filets de buts de football; filets de sport; jeux de société; tentes jouets; 
jeux de cartes; chevaux à bascule; buts de soccer; blocs de jeu de construction; voitures-jouets; 
trottinettes; véhicules jouets
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 Numéro de la demande 1,986,377  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthy Hippo Naturals Inc.
904 Cliveden Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healthy Hippo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; bonbons; réglisse; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons 
allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; services de vente au détail de 
bonbons.
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 Numéro de la demande 1,986,781  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1489238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

air up group GmbH
Bayerstrasse 69
80335 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
AIR UP.

Produits
 Classe 03

(1) Aromatisants, nommément huiles essentielles, arômes naturels, arômes synthétiques pour 
aromatiser des boissons; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; capsules remplies 
d'aromatisants, nommément d'huiles essentielles, d'arômes naturels, d'arômes synthétiques pour 
boissons.

 Classe 21
(2) Récipients à boire, nommément verres et grandes tasses; gourdes, nommément gourdes 
d'eau, gourdes pour le sport, en plastique, en bois, en acier inoxydable, en verre, vendues vides; 
flacons de poche; pailles pour boire; contenants en forme de capsule pour diffuser l'arôme d'huiles 
essentielles, des arômes naturels et des arômes synthétiques pour aromatiser des boissons.

 Classe 30
(3) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons.

 Classe 32
(4) Préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aromatisées aux fruits, des 
boissons gazeuses, de la bière, des eaux aromatisées, des boissons aromatisées au café, des 
boissons non alcoolisées aux fruits, au parfum végétal et aux légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018002837 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 644

 Numéro de la demande 1,987,111  Date de production 2019-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1489337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd.
7303-30TH STREET S.E.
CALGARY T2C1N6
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRTT INSPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction métalliques, à savoir murs modulaires, fenêtres, encadrements de 
portes, encadrements de fenêtres et ossatures murales.

 Classe 20
(2) Eléments d'intérieur pour bureaux, à savoir meubles de bureau, cloisons amovibles et cloisons 
autoportantes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,494  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Genomics Corporation
Discovery 1, Room 1450
8888 University Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UniPrep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; 
réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,987,495  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Genomics Corporation
Discovery 1, Room 1450
8888 University Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fusion Cloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services de diagnostic 
médical et chirurgical; services de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,987,496  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Genomics Corporation
Discovery 1, Room 1450
8888 University Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quantum Probes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,987,497  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Genomics Corporation
Discovery 1, Room 1450
8888 University Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONETest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; 
réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical.

Services
Classe 44
Services de diagnostic médical et chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,987,605  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO GET SKIN HEALTHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la 
peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques pour 
le visage, crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour 
le corps, lingettes nettoyantes pour la peau et tampons imprégnés de nettoyant pour la peau, 
toniques pour la peau, produits thérapeutiques de bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau 
irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et lotions après-rasage, baumes à lèvres et 
écrans solaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, shampooings secs, 
revitalisants; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits d'aromathérapie, nommément 
crèmes non médicamenteuses pour la peau, nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
poudres nettoyantes et produits de bain, en l'occurrence boules de bain et huiles de bain 
contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens; lotions parfumées pour le corps; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; crèmes d'hydrocortisone pour la peau à usage 
dermatologique; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; crèmes médicamenteuses 
pour l'hydratation de la peau; crèmes contre les démangeaisons; suppléments vitaminiques et 
minéraux; huiles d'aromathérapie autres que les huiles essentielles pour atténuer le stress.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,629  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Fresh Games
10 May St
Georgetown
ONTARIO
L7G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Game System Extreme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Consoles de jeux informatiques; commandes pour consoles de jeu; consoles de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,987,964  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUFF PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,988,137  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agile Polyventure Group Ltd
10568 169 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé aux feuilles d'orge; breuvages au thé; thé noir; thé 
chai; thé au citron; café et thé; thé earl grey; thé anglais; aromatisants de thé; fleurs ou feuilles en 
tant que succédanés de thé; thé aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; 
tisanes d'herbages; thé glacé; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à la lime; 
breuvages à base de thé non alcoolisés; thé oolong; thé à la sauge; thé; extraits de thé; thé à base 
d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombu-cha); substituts de thé; 
thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; Thé de lotus blanc [Baengnyeoncha]
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 Numéro de la demande 1,988,195  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Sparks
259 Upper Canyon Drive North
V1V 3C7
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vestes de golf; culottes de golf; chemises polos; bermudas de golf; jupes de golf; vêtements de golf
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 Numéro de la demande 1,988,292  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carlstar Group LLC
725 Cool Springs Blvd., Ste. 500
Franklin, TN 37067-2710
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

FARM SPECIALIST HYDRO-PRO D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88374093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,487  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH
Edisonstr. 11d
86399 Bobingen
GERMANY

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

CLAYSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie du graphite, l'industrie du 
plastique, l'industrie du travail du bois et l'industrie du plastique renforcé de fibres; fraiseuses; 
tarauds pour machines-outils, nommément lames, forets hélicoïdaux, fraises à fileter et aléseuses; 
pièces de fraiseuse; axes pour machines-outils; axes pour coupe rapide; mandrins pour perceuses 
électriques; mandrins d'ajustement fretté; mandrins d'expansion hydraulique; outils de coupe 
mécaniques, nommément foreuses pour le travail des métaux, taraudeuses et outils de fraisage; 
fraises en bout; fraises à fileter pour fraiseuses; forets pour machines; fraises à fileter (machines-
outils) et porte-outils, nommément lames pour fraises à fileter (machines-outils), outils de tour, 
outils de tournage, outils d'alésage, outils de raboteuse, outils de tour à décolleter, outils à 
façonner pour fraises à fileter (machines-outils), outils de mortaiseuse, outils à tronçonner pour 
fraises à fileter (machines-outils), outils à dresser, forets pour fraises à fileter (machines-outils), 
outils à dresser les faces.

Services
Classe 40
(1) Revêtement et finition de surface d'outils au moyen de couches par dépôt physique en phase 
vapeur.

Classe 42
(2) Génie, notamment dans les domaines des technologies des outils et des techniques de 
serrage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028818 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,989,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 656

 Numéro de la demande 1,989,594  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1485821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEPPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant la traduction anglaise du mot « Teppen » est « Top ».

Produits
 Classe 28

Filets à papillons; jouets d'action électroniques; jouets d'action électriques; jouets, nommément 
figurines d'action, jouets pour chats, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en 
plastique, jouets en peluche, jouets en caoutchouc, petits jouets, jouets à empiler, jouets 
rembourrés; poupées; appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu 
de hasard; équipement de billard; jeux de go; jeu d'échecs japonais; dés; jeux de dés japonais; 
gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de 
prestidigitation, nommément cartes de tarot; dominos; mah-jong; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie, en l'occurrence produits à mâcher pour chiens; 
articles de pêche; appareils de jeu pour parcs d'attractions, nommément manèges de parc 
d'attractions, appareils de jeu à pièces, jeux pour arcades; machines à sous; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; cartes à jouer; cartes pour jeux; cartes à 
collectionner pour jeux; jeux de cartes à collectionner; jeux de cartes, équipement pour jeux de 
cartes et accessoires pour jeux de cartes; jouets pour nourrissons; tricycles pour enfants à utiliser 
comme articles de jeu; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; hanafuda [cartes à jouer 
japonaises]; jeux de poche avec afficheurs à DEL et accessoires, nommément écouteurs 
connexes; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides et accessoires, nommément écouteurs 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-053869 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,827  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sea Clean Ltd.
2909 24th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6L1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffres à bijoux; 
bracelets; broches comme bijoux

Services
Classe 35
vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux
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 Numéro de la demande 1,990,573  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1261757

 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

APPLE MUSIC
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

Logiciels permettant d'effectuer des recommandations personnalisées de contenu audio, vidéo, 
textuel et de données ainsi que d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, 
de vidéos, nommément de vidéos musicales et de vidéoclips, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'expositions culturelles d'oeuvres d'art et de programmes de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de balados et d'émissions Web de musique, de nouvelles, 
d'humour et de spectacles de danse, après une analyse des préférences de l'utilisateur; logiciels 
pour la création et l'échange de listes de lecture de musique, de balados et de fichiers 
multimédias, nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision et d'émissions Web de 
musique, de nouvelles, d'humour et de spectacles de danse; logiciel pour utilisation relativement à 
un service d'abonnement de musique en ligne; logiciels de synchronisation de bases de données; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et l'écoute de fichiers audio, nommément de 
fichiers de musique et de fichiers multimédias, nommément de vidéos musicales, de concerts, 
d'émissions de télévision, de balados et d'émissions Web de musique, de nouvelles, d'humour et 
de spectacles de danse; logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission de musique 
numérique et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement, nommément de 
musique, de vidéos musicales, d'images numériques, d'émissions de télévision, de balados et 
d'émissions Web de musique, de nouvelles, d'humour et de spectacles de danse; logiciels pour la 
création de bases interrogeables d'information et de données pour des bases de données de 
réseautage social poste à poste; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et de données ainsi que d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des vidéos, nommément des vidéos musicales et des vidéoclips, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des expositions culturelles d'oeuvres d'art et du 
divertissement connexe ainsi que des programmes éducatifs, nommément des émissions de 
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télévision, des balados et des émissions Web de musique, de nouvelles, d'humour et de 
spectacles de danse par des réseaux de communication sans fil; logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour le paramétrage, la 
configuration, le fonctionnement et la commande d'appareils mobiles, nommément de ce qui suit : 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, lecteurs de livres numériques, lecteurs de cassettes audionumériques, 
blocs-notes numériques, enregistreurs vocaux numériques, appareils vestimentaires, nommément 
ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes sans fil, microphones, haut-parleurs et lecteurs audio et vidéo, 
nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques; enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de musique et de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,990,711  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1493404

 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

AZURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de cours en ligne et 
de conférences dans le domaine des technologies de l'information, nommément de la conception 
et du développement de logiciels, de la conception et du développement de réseaux informatiques 
sans fil, de la programmation informatique, de la cybersécurité, de la sécurité de réseaux, de 
l'optimisation de réseaux en général, de la migration infonuagique, de l'optimisation de services 
infonuagiques, de la technologie de l'apprentissage automatique, des technologies de 
modélisation et de simulation, de la gestion de bases de données, du stockage électronique de 
données, de l'intégration de systèmes informatiques, de la modélisation de données, de l'analyse 
de données, de la visualisation de données, des algorithmes d'apprentissage, de l'analyse 
d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de la technologie de l'intelligence artificielle, des moteurs de recherche à commande 
vocale, des technologies de réalité augmentée, de la technologie infonuagique, de la 
reconnaissance d'images, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'informatique en 
grappes, de la sauvegarde, de la récupération et de l'archivage de données, de la migration de 
données, de l'entreposage de données, de l'informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, 
des services Web, nommément des services d'hébergement Web, de l'informatique mobile, de 
l'intelligence artificielle, de l'infonuagique, des logiciels-services (SaaS), des plateformes-services 
(PaaS), des applications dorsales mobiles comme service (MBaaS), de l'intelligence artificielle, du 
développement de logiciels, du développement de jeux, des bases de données; blogue 
d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément de la conception et 
du développement de logiciels, de la conception et du développement de réseaux 
informatiques sans fil, de la programmation informatique, de la cybersécurité, de la sécurité de 
réseaux, de l'optimisation de réseaux en général, de la migration infonuagique, de l'optimisation de 
services infonuagiques, de la technologie de l'apprentissage automatique, des technologies de 
modélisation et de simulation, de la gestion de bases de données, du stockage électronique de 
données, de l'intégration de systèmes informatiques, de la modélisation de données, de l'analyse 
de données, de la visualisation de données, des algorithmes d'apprentissage, de l'analyse 
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d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de la technologie de l'intelligence artificielle, des moteurs de recherche à commande 
vocale, des technologies de réalité augmentée, de la technologie infonuagique, de la 
reconnaissance d'images, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'informatique en 
grappes, de la sauvegarde, de la récupération et de l'archivage de données, de la migration de 
données, de l'entreposage de données, de l'infonuagique, des services Web, nommément des 
services d'hébergement Web, des logiciels-services (SaaS), des plateformes-services (PaaS), 
des applications dorsales mobiles comme service (MBaaS), de l'intelligence artificielle, du 
développement de logiciels, du développement de jeux, de l'Internet des objets, des bases de 
données. .

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la technologie, de 
l'informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, des services Web, de l'informatique 
mobile et de l'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'enseignement du développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88296304 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,925  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1493400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diggs, Robert
c/o Peter Paterno, Esq. at King, Holmes
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une version hautement stylisée de la lettre W qui ressemble à une 
chauve-souris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robert Fitzgerald Diggs a été déposé.

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels offerts sur DVD et enregistrements audiovisuels téléchargeables 
présentant du contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, de la fiction, de la musique, des 
arts martiaux et de l'horreur; films cinématographiques dans les domaines du drame, de l'histoire, 
de la fiction, de la musique, des arts martiaux et de l'horreur; films téléchargeables, émissions de 
télévision, émissions de radio et émissions de télévision préenregistrées sur le Web présentant du 
contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, de la fiction, de la musique, des arts martiaux 
et de l'horreur.



  1,990,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 663

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films, production d'émissions de télévision 
et production d'émissions Web présentant du contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, 
de la fiction, de la musique, des arts martiaux et de l'horreur; offre d'enregistrements audiovisuels 
en ligne non téléchargeables présentant du contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, de 
la fiction, de la musique, des arts martiaux et de l'horreur; offre de services de sociétés de 
production en ligne dans le domaine de la production d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88335978 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 1,991,485  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FC Asset Management Inc.
206 Bathurst St
Toronto
ONTARIO
M5T2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
de la marque de commerce (« FC Asset Management ») sont rouges (code hexadécimal 
#FF0000).

Services
Classe 36
(1) Services d'investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en 
investissement de capitaux; gestion de placements; consultation en immobilier; investissement 
immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; location de biens 
immobiliers.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,991,616  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugo Marsan
110 rue Lapalme
St-Jean sur Richelieu
QUÉBEC
j2w0h2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) panneaux de douche

 Classe 19
(2) granite; marbre; quartz

 Classe 20
(3) armoires avec miroir; cadres de miroir; miroirs de salles de bain; miroirs de toilette; miroirs de 
toilette et de rasage
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 Numéro de la demande 1,992,047  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1493915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hybrilug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile; roues pour automobiles; roues pour motos; pneus pour camions 
commerciaux et autobus; pneus pour camions; pneus pour machines de foresterie; pneus pour 
machines de construction de mines et de tunnels; pneus pour machines de traitement de 
matériaux; pneus pour grues et équipement portuaires; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeuses; pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,572  Date de production 2019-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1995712 Ontario Inc
54 Avocado St
Ottawa
ONTARIO
K1V9C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CompassLite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Établissement de rapports de renseignement d'affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; analyse commerciale stratégique.

Classe 39
(2) Services de guide de voyage; services de circuits touristiques guidés. .

Classe 41
(3) Tenue de circuits d'escalade guidés; services de guide de pêche.

Classe 45
(4) Services de défense civile; services de consultation dans le domaine de la sécurité nationale.
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 Numéro de la demande 1,992,937  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Albert Errington
50 Memory Lane
43
Batchawana Bay
ONTARIO
P0S1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gang Politics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions télévisées d'information; distribution de balados de nouvelles; agences 
de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; 
offre d'accès à un portail de nouvelles proposant des liens vers un service d'agence de presse.

Classe 41
(2) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; édition de 
magazines; rédaction dans des magazines; services de reporter; services de nouvelles; services 
de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; production de webémissions de 
nouvelles; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre de nouvelles, d'éditoriaux 
et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de 
journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines; publication du contenu rédactionnel de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; édition de livres et de magazines.
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 Numéro de la demande 1,993,146  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Studio Keymagination Inc.
5-1090 Rue Cartier
Longueuil
QUÉBEC
J4K4C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger musique, les images de 
films et television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux 
vidéo; cartouches de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; 
cartouches de jeux électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; CD-ROMs contenant des 
jeux d'ordinateur; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux 
électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes 
électroniques

Services
Classe 42
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conception et développement de logiciels de jeux; conception et développement de logiciels de 
jeux de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 1,993,910  Date de production 2019-11-04
 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

PRO MOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; 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; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux.



  1,994,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 672

 Numéro de la demande 1,994,046  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEE MAID HONEY LIMITED,
625 Roseberry Street,
Winnipeg
MANITOBA
R3H0T4

Agent
NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

miel
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 Numéro de la demande 1,994,219  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jerome Tiercelet
2628 Rue Leclaire
Montréal
QUÉBEC
H1W3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

blousons; chemises à manches courtes; polos; slips; sous-vêtements; sous-vêtements pour 
hommes; surtouts [vêtements]; t-shirts; t-shirts promotionnels; tabliers; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de gymnastique; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements de soirée; vêtements décontractés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour la nuit; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons
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 Numéro de la demande 1,994,511  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG
Josef-Suwelack-Straße 2
48727 Billerbeck
GERMANY

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

Produits cosmétiques de soins de la peau; savon liquide pour le corps et cosmétiques de soins de 
beauté; maquillage; savons à mains; gels pour le corps, gels pour les mains; mousse pour le bain 
et la douche; déodorants et antisudorifiques; produits de soins de la peau et des ongles et crème 
contour des yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,226  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5878820 Manitoba Ltd.
P.O. Box 40063 RPO Lagimodiere
Winnipeg
MANITOBA
R2C4P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSERVATION JOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
organisation de voyages organisés; animation de circuits de voyage
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 Numéro de la demande 1,995,364  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heather Croghan
106 Papineau Road
Fulford
QUEBEC
J0E1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 melon d'eau 
qui forme la bouche est rouge, et son écorce est verte. Les yeux sont formés par des graines de 
melon d'eau noires. .

Produits
 Classe 21

Boîtes à bento; contenants pour boissons; bols; boîtes en métal précieux pour sucreries; 
bonbonnières; tasses; tasses; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch.
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 Numéro de la demande 1,995,404  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lofcart Alberta Ltd.
1642 Hector Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange pour le 
C, le mot « Cart » et les mots « The evolution brand ». Le bleu pour le L et les lettres LOF.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles aromatiques pour le bain; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées.

 Classe 16
(2) Sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-
cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; emballage-cadeau métallique; étiquettes-cadeaux en 
papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour 
emballages-cadeaux; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; emballage-cadeau en 
plastique.

 Classe 22
(3) Sacs-cadeaux en tissu; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en tissu 
pour bouteilles de vin.
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 Numéro de la demande 1,995,687  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pantomath Publishing Inc.
228 Riverfront Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le symbole 
est bleu-vert vif sur un arrière plan gris foncé. .

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; publication de livres et de critiques; édition de livres; 
composition de musique; rédaction de manuels pédagogiques; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de publications électroniques; édition de manuels scolaires; 
production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,996,535  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter YOUNG
3573 country club drive
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PS NETWORK SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

dispositifs audio pour la surveillance de bébés; moniteurs de surveillance de bébés; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
caméras de vidéosurveillance
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 Numéro de la demande 1,997,684  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11095382 CANADA INC.
14 Batt Cres
Ajax
ONTARIO
L1T4M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan noir ainsi que du mot « Exekutive » et de deux lions tenant entre eux 
une grande lettre E, tous or.

Services
Classe 44
Services de coiffure pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,997,884  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ampere Time Technology Co., Ltd.
1726Q, 17F, Honghu Mansion, Renmin North 
Road Dongmen Street , Luohu District, 
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

batteries d'automobiles; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones portables; 
caisses d'accumulateurs; bornes de recharge pour véhicules électriques; matériel informatique de 
traitement des données; batteries électriques pour véhicules; piles galvaniques; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; chargeurs de téléphones portables; cellules 
photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; chargeurs USB; 
radios de véhicules; capteurs d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,998,743  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unilogik Systems Inc.
620 - 999 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Unilogik 
» est bleu clair. Tout le reste est noir.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,998,959  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINDOOR INDUSTRIAL INC.
Site 8, Box 12, RR 1
Westerose
ALBERTA
T0C2V0

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) portes accordéons métalliques; verrous de porte métalliques; encadrements de porte; 
huisseries métalliques; éléments de fermeture métalliques pour portes; garnitures de porte en 
métal; cadres de porte; huisseries métalliques; poignées de portes en métal; charnières de porte 
en métal; montants de porte métalliques; plaques de bas de porte en métal; boutons de porte en 
métaux communs; loquets de porte en métal; panneaux de porte; panneaux de portes métalliques; 
arrêts de portes métalliques; portes métalliques; portes pliantes métalliques; cadres métalliques 
pour portes coulissantes; portes de garage en métal; poignées de portes en métal; charnières 
métalliques pour portes et fenêtres; targettes de porte métalliques; charnières de porte 
métalliques; loquets de porte en métal; panneaux de portes métalliques; blocs-portes en métal; 
portes métalliques; portes pliantes métalliques; roulettes métalliques pour portes de garage; portes 
de garage en métal; serrures en métal pour portes; rails métalliques pour portes coulissantes; 
portes coulissantes métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes, 
fenêtres, persiennes, métalliques; cadres métalliques pour portes coulissantes; portes 
coulissantes métalliques; portes battantes métalliques
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 Classe 07
(2) ouvre-portes automatiques; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; ouvre-portes 
hydrauliques

 Classe 09
(3) systèmes électroniques de fermeture de porte

 Classe 17
(4) sas d'étanchéité de portes; arrêts en caoutchouc pour portes

 Classe 19
(5) panneaux de porte non métalliques

Services
Classe 37
installation de portes et de fenêtres



  1,999,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 685

 Numéro de la demande 1,999,992  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRAGON MIST DISTILLERY LTD.
213-19138 26 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dawn Mist Liqueur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; amers 
apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiri 
alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations pour margarita 
alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain; amontillado; liqueur 
anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; 
apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de 
cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; 
whisky mélangé; vin de framboises noires [bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; 
cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; whisky canadien; cava; cava [vin mousseux]; 
champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; liqueurs chinoises brassées 
[laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; 
liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au 
café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; liqueurs à la crème; 
liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs 
toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; daiquiris congelés; 
liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho]; gin; cocktails à 
base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; grappa; cidre; liqueurs 
d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur japonaise contenant 
des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère mamushi; liqueur 
japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à base de shochu 
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[mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et d'écorce de quinquina; 
liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; 
kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; liqueur de citron; 
limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur 
en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; 
hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement 
mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de 
vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum 
aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; 
saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake 
[liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu [spiritueux japonais]; scotch single grain; 
scotch single malt; whiskey single malt; whisky single malt; sojo; spiritueux chinois à base de 
sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins 
mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin 
aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; 
téquila; cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; 
cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; 
liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; 
cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à 
base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,000,021  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Beiyuan Electronic Commerce Co., 
Ltd.
202-A, Building B1, Nanjing New Village, 
Minzhi Street,
Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREXCHOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; batteries pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour 
haut-parleurs; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; étuis de transport 
pour lecteurs de musique portatifs; ordinateurs de transmission; câbles d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; câbles de données; écouteurs; fils électriques; 
fils et câbles électriques; casques d'écoute; lecteurs de DVD portatifs; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash.



  2,000,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 688

 Numéro de la demande 2,000,022  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Beiyuan Electronic Commerce Co., 
Ltd.
202-A, Building B1, Nanjing New Village, 
Minzhi Street,
Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Icekids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; batteries pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour 
haut-parleurs; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; étuis de transport 
pour lecteurs de musique portatifs; ordinateurs de transmission; câbles d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; câbles de données; écouteurs; fils électriques; 
fils et câbles électriques; casques d'écoute; lecteurs de DVD portatifs; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 2,000,103  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salada Foods Jamaica Limited
20 Bell Road
Kingston 11, 
JAMAICA

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 30

café; thé au gingembre
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 Numéro de la demande 2,000,279  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akoustika Management Inc.
122-50 Rte Du Président-Kennedy
Lévis
QUÉBEC
G6V6W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services en prothèses auditives
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 Numéro de la demande 2,000,552  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRONTERRA FARM LTD.
242 COUNTY RD. 27
CONSECON
ONTARIO
K0K1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles pour boutonnières; 
compositions de fleurs naturelles pour corsages; fleurs coupées; compositions florales séchées; 
couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; bulbes de fleurs; 
bulbes de fleurs et cormus; graines de fleurs; fleurs fraîches comestibles; arrangements floraux 
frais; fleurs fraîches; fruits et légumes frais; légumes frais; graines de fruits; guirlandes de fleurs 
naturelles; graines à planter; cônes de houblon; houblon; fleurs vivantes; fleurs naturelles; plantes 
et fleurs naturelles; graines brutes; graines de seigle; graines de fleurs; semences de fruits et de 
légumes; graines de fleurs; graines de fruits et légumes; graines pour la culture d'herbes 
aromatiques; graines pour la culture de plantes; graines pour la culture de légumes; graines à 
planter; graines à semer; semences de légumes; houblon à l'état brut; graines de blé; bryone 
dioïque; couronnes de fleurs séchées; couronnes en fleurs naturelles

Services
Classe 41
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(1) organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
exploitation de camps de jour; planification d'événements; formation en arrangements de fleurs; 
organisation de salon d'arrangement de fleurs; services éducatifs et de divertissement dans des 
camps de jour; services de divertissement dans des camps de vacances

Classe 43
(2) réservation de terrains de camping; exploitation de terrain de camping; exploitation 
d'hébergement temporaire par des sites de camping; services d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; services d'hébergement temporaire fournis par des camps de vacances

Classe 44
(3) préparation d'arrangements floraux; exploitation d'une station thermale; services de stations 
thermales; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de stations thermales pour la santé et le bien-être physiques et psychiques; services de 
traitement médical fournis par des stations thermales; mise à disposition d'informations en matière 
d'entretien de jardins ou massifs de fleurs; mise à disposition d'informations en matière d'entretien 
de jardins ou massifs fleuris; services de spa
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 Numéro de la demande 2,000,838  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 0904494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MONDEO S.R.L.
Strada del Capitello, S/N
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux 
en métal pour installations de chauffage central; produits en métal commun, nommément valves 
manuelles en métal, valves manuelles en acier inoxydable, clapets à bille manuels en acier 
inoxydable, brides en métal, brides en acier inoxydable, réservoirs en métal, réservoirs sous 
pression en acier inoxydable, accessoires de tuyauterie en métal, raccords filetés en acier 
inoxydable (tuyauterie); produits en métal commun, à savoir éléments de construction, 
nommément accessoires pour collecteurs, à savoir supports en acier inoxydable pour la base et le 
boîtier de commande d'unités de surpression à deux pompes (eau) et supports de fixation en acier 
inoxydable pour l'installation de réservoirs sous pression en acier inoxydable à l'horizontale; 
produits en métal commun, à savoir composants pour la mise sous pression, nommément tuyaux 
flexibles antivibrations en métal, à savoir tubes souples en métal pour la mise sous pression de 
réservoirs en acier inoxydable; matériaux de construction en métal, nommément soffites, bordures 
de toit, solins en métal, garnitures en métal pour bâtiments; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun; serrurerie et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément poulies, ressorts, écrous, rondelles; coffres-forts en métal; minerais, 
nommément chromite, cobalt, cuivre, fer, plomb, manganèse, molybdène, nickel, étain, tungstène 
et minerais de zinc.



  2,000,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 694

 Numéro de la demande 2,000,933  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1503283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOD CITIZENS PTY LTD
PO BOX 1120
ROZELLE NSW 2039
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Citizens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil à correction optique; lunettes de soleil teintées; 
étuis conçus pour les lunettes de soleil; verres finis pour lunettes de soleil; montures de lunettes 
de soleil; verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; sangles pour 
lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil, à savoir appareils optiques.

 Classe 25
(2) Vêtements (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément vêtements tout-aller, 
articles chaussants tout-aller, pantalons pour bébés (vêtements), vêtements de plage, vêtements 
de bain, articles chaussants de plage, vêtements pour enfants, articles chaussants pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements de sport, denims (vêtements), nommément jeans en denim, 
jupes en denim, shorts en denim, salopettes en denim, robes en denim, chemises en denim tout-
aller et vestes en denim, gants (vêtements), vêtements pour nourrissons, bottillons pour bébés, 
sandales pour bébés, manteaux, vestes (vêtements), jerseys (vêtements), vêtements tricotés, 
nommément cardigans tricotés, chasubles en tricot, chandails tricotés et châles tricotés, mitaines 
(vêtements), chapeaux, casquettes, cache-oreilles, petits bonnets, foulards, ceintures, châles, 
cravates, noeuds papillon, chaussettes, bretelles, pantalons (vêtements), vêtements 
imperméables, nommément imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables, 
ensembles imperméables, chapeaux imperméables, gants imperméables, articles chaussants 
imperméables, vêtements isothermes (non conçus spécialement pour la protection contre les 
accidents ou les blessures), vêtements isothermes (non conçus spécialement pour la protection 
contre les accidents ou les blessures), vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables, vêtements tout-aller imperméables, vêtements de sport imperméables, vêtements 
d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément coupe-vent, vestes matelassées et gilets, 
vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, 
shorts en cuir, robes en cuir, chemises tout-aller en cuir, ceintures en cuir, châles (vêtements), 
pantalons, pantalons molletonnés, chemises habillées, chemises tout-aller, chemises de sport, 
blouses, shorts, habits, chandails, chandails molletonnés, chasubles, tee-shirts, gilets, pantalons, 
combinaisons-pantalons, salopettes, robes, jupes, sous-vêtements, pyjamas, bonneterie, lingerie, 
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vêtements de ski, articles chaussants de ski, vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants d'hiver, vêtements de sport, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 2,001,104  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yoga Lounge Sadhana
3345 Av Gaspard
Québec
QUÉBEC
G1C3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
cours de yoga
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 Numéro de la demande 2,001,284  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric  Paulsen
PO Box 1851
1851
Didsbury
ALBERTA
T0M0W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices
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 Numéro de la demande 2,001,290  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
In2net Network Inc.
210-3602 Gilmore Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVHOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) services d'hébergement web par informatique en nuage; hébergement de sites internet pour 
des tiers; hébergement de sites web; d'installations d'hébergement de services web en ligne pour 
le compte de tiers; hébergement de sites web sur l'internet; hébergement Web

Classe 45
(2) enregistrement des noms de domaine; enregistrement de noms de domaine; enregistrement 
de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial
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 Numéro de la demande 2,001,382  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pudu Incubator Inc
23 Chase Cres
Cambridge
ONTARIO
N3C0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; larmes artificielles; métaux communs et 
alliages pour la dentisterie; huile de cannabis pour le traitement du cancer; matériaux pour dents 
artificielles; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; marijuana médicinale; 
marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 09
(2) Appareils automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; 
centraux téléphoniques automatiques; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour 
lampes à halogène; balises lumineuses; feux clignotants de sécurité pour vélos; protecteurs 
transparents pour téléphones intelligents; feux clignotants de sécurité à pince; ordinateurs de 
transmission; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des 
comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; programmes informatiques pour 
l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels, nommément chaîne 
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de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, 
nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables d'Internet; lampes 
pour appareils photo et caméras numériques; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques 
pour feux de circulation; rails électriques pour le montage de projecteurs; appareillage de 
commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; barres de feux d'urgence pour 
véhicules; avertisseurs lumineux de secours; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les 
images; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; ballasts de lampe fluorescente pour lampes 
électriques; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; projecteurs de cinéma maison; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; voyants pour appareils de 
télécommunication; photocopieurs intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; lampes de 
secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; lampes immergées à DEL pour 
utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; filaments conducteurs de lumière; 
gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs d'éclairage; microscopes à 
diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes; écrans à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; feux clignotants de sécurité à base magnétique 
pour véhicules; microphones pour appareils de communication; détecteurs de mouvement pour 
lampes de sécurité; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère 
[DELP]; étuis de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; gyrophares de signalisation; 
gyrophares de signalisation; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour 
stations fixes; téléphones intelligents; terminaux intelligents; régulateurs d'éclairage de scène; feux 
de circulation; feux de circulation; feux de circulation; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents.

 Classe 29
(3) Crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; huile de cannabis à 
usage alimentaire; plie; bars communs.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; plies vivantes; bars communs vivants; 
millet commun non transformé.

 Classe 34
(5) Moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; briquets à cigarettes; cannabis séché; marijuana séchée; moulins 
à marijuana .

Services
Classe 35



  2,001,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 701

(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; 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; 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; vente aux enchères sur Internet; établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; services de groupement d'acheteurs; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; services d'agence pour 
l'emploi; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de services d'information 
commerciale.

Classe 36
(2) Acceptation de lettres de change; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change 
et de chèques de voyage; opérations au comptant et opérations de change; services de bourse de 
marchandises; analyse informatisée d'information boursière; réalisation d'opérations de change 
pour des tiers; change; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; conseils financiers dans 
le domaine de la cryptomonnaie; communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; services financiers, nommément mise à disposition d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour l'échange de devises numériques; services de change; opérations 
de change; services de marché à terme; services bancaires à domicile; change; opérations de 
change; services de change; services d'opérations de change; courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs 
de placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; 
information boursière; services d'information boursière; services de cotation boursière et 
d'inscription connexe; services de cotation boursière; cotation boursière.

Classe 38
(3) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision par Internet; téléphonie cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; communication par 
télégraphie; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs 
et de forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; transmission électronique de communications par télécopie; 
services d'autocommutateur privé hébergés; offre de temps d'accès à une base de données dans 
le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique 
dans le domaine des évènements communautaires; services de téléphonie interurbaine; 
téléphonie mobile; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; services de communication personnelle (SCP); services d'appels par 
autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des évènements sociaux communautaires; services de communication par téléphones cellulaires 
à des fins caritatives; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre de services 
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d'autocommutateur privé à domicile; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication 
mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications 
téléphoniques pour les clients de services d'assistance-annuaire; services de téléphonie pour 
lignes d'assistance et centres d'appels; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres 
d'appels; services de central téléphonique; services d'autocommutateur privé sans fil.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur la sécurité résidentielle; création de programmes 
d'échanges internationaux pour étudiants; démonstrations éducatives dans le domaine de la 
culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie 
d'énergie à la maison; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; organisation de festivals communautaires; production de spectacles avec jeux 
de lumières laser; offre de nouvelles et de commentaires économiques dans le domaine de la 
technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; location d'éclairage pour plateaux de 
tournage et studios de cinéma; services d'échange d'étudiants.

Classe 42
(5) Services de conception de sites informatiques; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de sites Web pour 
des tiers; conception de pages d'accueil; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 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.

Classe 43
(6) Services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de 
retraite; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage 
municipal et les évènements publics.

Classe 45
(7) Services d'adoption d'animaux consistant à trouver des maisons pour des chiens et des chats 
provenant de refuges pour animaux; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
résidentielle; services de salon funéraire; salons funéraires; services de consultation et 
d'information dans le domaine des interventions d'urgence pour la collectivité; services de 
réseautage social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles. .
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 Numéro de la demande 2,001,638  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHI LEI
10 Mitchell st
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 GOLDEN 
est or, et le mot CREEK est blanc; la vague est or, et les montagnes en forme de triangle sont 
blanches et grises; l'arrière-plan est bleu foncé.

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 2,001,642  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compte-Fournier inc.
3787 Boul Frontenac O
Thetford Mines
QUEBEC
G6H2B5

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

chaudières industrielles
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 Numéro de la demande 2,001,690  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T.E.N., CO., INC.
602-195 Dufferin Avenue
London
ONTARIO
N6A3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Entrepreneur Nation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Location d'appartements et de bureaux; investissement de capitaux.

Classe 38
(3) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision.

Classe 40
(4) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(5) Conception de sites Web; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception graphique.

Classe 45
(6) Services de rencontres par Internet; services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 2,001,761  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guillaume Pelletier
130 route des Roitelets
Maria
QUÉBEC
G0C1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Motivaction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) club de voyage

Classe 41
(2) production de films et de vidéos



  2,002,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 707

 Numéro de la demande 2,002,001  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1503741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedrocan International B.V.
Zwaaikom 4
NL-9641 KV Veendam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur; produits de 
cannabis, nommément cannabis thérapeutique et haschich pour le traitement du cancer, le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique, le traitement des spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la douleur, huile de THC et de CBD à usage 
médical, cannabis séché; narcotiques à usage médical, nommément cannabis pour le traitement 
et le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,407  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9015-4931 Québec Inc.
604, 2ième Rue Est
La Sarre
QUÉBEC
J9Z2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BÂTISSEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,002,409  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

Bleu Bénédictin
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 bleu 
en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromage; fromage bleu
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 Numéro de la demande 2,002,436  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Essences Zen
16, rue Jodoin
Granby
QUÉBEC
J2J1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Essena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie; conseil d'orientation en santé 
publique
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 Numéro de la demande 2,003,002  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PierRo Art Inc.
C.P. 2063 STN MAIN
Shippagan
NOUVEAU-BRUNSWICK
E8S3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PierRo Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

aquarelles; autocollants; calendriers muraux; cartes d'affaires; cartes d'invitation; cartes de 
correspondance; cartes de fête; cartes de marque; cartes de Noël; cartes de remerciement; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de voeux; cartes de voeux musicales; 
cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
cartes à collectionner; encre de calligraphie; encres de chine; enveloppes; images; images 
artistiques; images d'art; images encadrées; numéroteurs; objets d'art lithographiés; oeuvres d'art 
lithographiques; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; papier de calligraphie; peintures 
aquarelle; peintures artistiques; peintures et leurs reproductions; publications imprimées dans le 
domaine du tourisme; reproductions artistiques; reproductions de peintures; reproductions 
photographiques; signets; signets de lecture; tableaux oeuvres d'art
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 Numéro de la demande 2,003,038  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIE DE MONTRÉAL INC.
3500 Av Laval
Montréal
QUÉBEC
H2X3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE ÉLECTRIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

amers pour liqueurs; apéritifs; bitters apéritifs alcoolisés
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 Numéro de la demande 2,003,091  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel Perron
27 Rue Belisle
Morin-Heights
QUÉBEC
J0R1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glacierbeats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
composition de musique
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 Numéro de la demande 2,003,100  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhaoqin Zhang
501,Unit 2,Bldg.12,No.5000,Dongquyi Village,
Liuqing St.,Lanshan Dist., Linyi,Shandong, 
276000
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

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUN WANG.

Produits
 Classe 29

Noix confites; noix aromatisées; noix aromatisées; mélanges de grignotines à base de noix; noix 
grillées; arachides enrobées de wasabi.
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 Numéro de la demande 2,003,103  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaxing Aibite Trading Co.,Ltd. 
Room 2307,Jingrun Building,Xiuzhou New 
District
Jiaxing,Zhejiang Province, 314000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABCCANOPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; aide à la gestion des affaires; recherche en marketing; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; décoration de vitrines; optimisation du trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 2,003,116  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Elegant Hair Products Co.,Ltd.
No.1810, Zhonghai International Plaza
237 Wannianquan Road Licang District
Qingdao, Shandong, 
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 chinois est AI AO.

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fermoirs de ceinture; faux cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; aiguilles de tricot à la main; insignes thermoscellés; aiguilles à tricoter; 
dentelles; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; lettres pour marquer le linge; aiguilles pour peigneuses de laine; pièces adhésives 
décoratives pour vestes; pièces pour vêtements; aiguilles à coudre; épaulettes pour vêtements; 
nattes en tissu; ruban en tissu.
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 Numéro de la demande 2,003,117  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Chaoyin Middle School
No.2 Anshan 5th Road
Qingdao City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Chao » est « exceed, transcend, surpass, go 
beyond »; la traduction anglaise de « Yin » est « silver ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Chao Yin ».

Services
Classe 41
Organisation de concours de beauté; écoles de ballet; pensionnats; salles de cinéma; tenue de 
cours d'enseignement secondaire; tenue de formation secondaire à distance; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); écoles de danse; services de recherche en 
éducation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision; clubs de santé; 
services de modèle pour artistes; jardins d'enfants; administration d'écoles d'arts martiaux; 
administration d'une école d'études par correspondance; administration d'une école primaire; 
préparation de présentations audiovisuelles; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre d'installations de cinéma; publication de livres.



  2,003,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 718

 Numéro de la demande 2,003,139  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lloyd Jackson
157 Spicebush Terr
Brampton
ONTARIO
L6X0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Un dessin de crème glacée en forme de « i » bleu, turquoise, jaune, orange et rouge remplace la 
lettre « i » dans le mot « unicatz », qui est gris. La lettre « z » a une queue poilue grise et blanche 
dans laquelle se trouve trois étoiles.

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.

 Classe 28
(3) Figurines d'action jouets; poupées jouets; modèles réduits jouets.
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 Numéro de la demande 2,003,254  Date de production 2019-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YogizMat Inc.
5552 5 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2A4E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YogizMat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,003,322  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1505926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IELMINI WANDA MARIA
Via Lor, 15
CH-6864 Arzo
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANDA MILLE MILLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, bijoux de fantaisie et instruments d'horlogerie, nommément montres.

 Classe 18
(2) Maroquinerie, sauf les chaussures, les gants en cuir ou les ceintures en cuir, nommément 
boîtes en cuir, mentonnières en cuir, étuis porte-clés en cuir; cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
sacs, nommément sacs tout usage, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs de sport; bagages et 
sacs de transport, nommément bagages de cabine, housses à vêtements de voyage; parapluies; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour 
animaux.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000060063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,540  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1506232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quizlet, Inc.
501 2nd Street
San Francisco CA 94107
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

QUIZLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs en ligne, à savoir fourniture de guides d'étude et d'outils d'apprentissage non 
téléchargeables en ligne, à savoir cartes-éclairs non téléchargeables en ligne; fourniture d¿une 
base de données informatique en ligne d'informations éducatives dans les domaines académiques 
des sciences, des mathématiques, de l'histoire, des langues, de l'informatique et de la technologie, 
des arts et des sciences humaines, de la littérature, de la médecine, du droit, et des sciences 
sociales à des fins d'études universitaires; fourniture d¿une base de données informatique en 
ligne d'informations éducatives dans le domaine des tests standardisés; fourniture d¿une base de 
données informatique en ligne d'informations éducatives dans le domaine des sports, y compris 
yoga, randonnée, football, basket-ball, base-ball, soccer, hockey, golf, gymnastique; fourniture 
d¿une base de données informatique en ligne d'informations éducatives dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux de plateau; fourniture d¿une base de données informatique en ligne 
d'informations éducatives dans le domaine de la méditation; fourniture d¿une base de données 
informatique en ligne d'informations pédagogiques dans le domaine de la photographie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88430191 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,952  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Influence Agency
213 Sterling Rd.
Unit 214
Toronto
ONTARIO
M6R2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Influence Agency
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'analyse et d'étude de marché; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de 
marketing; consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données de 
marketing.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; services de conception graphique par ordinateur; 
consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception graphique; consultation 
en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,004,216  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1507605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danstar Ferment AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations bactériennes pour la fermentation de l'ensilage; cultures de micro-organismes pour la 
fermentation de l'ensilage; préparations d'enzymes pour la fermentation de l'ensilage; préparations 
biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément agents de conservation 
biologiques pour la fermentation de l'ensilage, préparations d'enzymes biologiques pour la 
fermentation de l'ensilage et inoculums biologiques pour la fermentation de l'ensilage; produits 
chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738568 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,333  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1507468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstraße 91 / 91 a
10249 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; aides érotiques, nommément jouets 
érotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018074203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,446  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1506972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Udvikling Danmark A/S
Refshalevej 163 A, 2. 3.
DK-1432 Copenhagen K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN RIGGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Immeubles de bureaux mobiles en métal; immeubles résidentiels mobiles en métal; immeubles 
commerciaux mobiles en métal.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion, nommément caravanes flottantes, pontons pour la construction 
d'immeubles résidentiels et de locaux à usage commercial.

Services
Classe 36
(1) Acquisition et location d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux; administration et 
gestion de la location d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction de navires, de caravanes flottantes et de pontons; 
réparation et entretien de navires, de caravanes flottantes et de pontons.
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 Numéro de la demande 2,004,459  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
House-A-Fire Productions
2-8207 Swenson Way
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4G1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est formé 
d'un H, la moitié de la face extérieure étant vert foncé, et la face intérieure de la même moitié étant 
vert clair, et la face intérieure de l'autre moitié étant orange foncé, et la face extérieure étant 
orange clair.

Services
Classe 41
Services de location de films et de vidéos; services de studio de cinéma; studios de cinéma; 
exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un studio d'enregistrement.
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 Numéro de la demande 2,004,532  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANFANG BROTHERS INDUSTRIAL 
COMPANY LIMITED OF YANGJIANG
No.1-5, Nanfang Industrial Road,Mayan 
Industrial Zone,
Yangjiang,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NAN est « south », celle de FANG est « square », 
celle de XIONG est « older brother », et celle de DI est « younger brother », et l'expression formée 
par ces caractères n'a aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est NAN FANG XIONG 
DI.

Produits
 Classe 08

(1) Couperets; ustensiles de table; dagues; couteaux de ménage; couteaux de cuisine à découper 
de style japonais; couteaux de cuisine; manches de couteau; couteaux, fourchettes et cuillères, à 
savoir couverts; nécessaires de manucure; couteaux d'office pour la maison; ciseaux; pierres à 
affûter; instruments à affiler; couteaux universels; épluche-légumes; coupe-légumes.
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 Classe 21
(2) Bols; casseroles; ustensiles de cuisine; tasses; ramasse-couverts; planches à découper pour la 
cuisine; articles en terre cuite; contenants pour aliments; boîtes à lunch; pots à épices; paniers cuit-
vapeur; casseroles à ragoût; verrerie de table; services à thé; woks.

Services
Classe 35
Comptabilité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles ou 
commerciales; marketing direct des produits et des services de tiers; établissement de relevés de 
compte; services d'agence d'importation-exportation; services de mise en page à des fins 
publicitaires; consultation en gestion de personnel; services de photocopie; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; services de démonstration de produits en 
vitrine par des mannequins vivants; décoration de vitrines; publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,004,560  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CULTIO AGRI CORP.
396-8B
3110 8th Street E.
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 3D « C » 
est verte, et les autres lettres sont noires avec une feuille verte au-dessus de la lettre « i ».

Produits
 Classe 29

(1) Huile de canola à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Avoine épointée; farine de blé.
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 Numéro de la demande 2,004,585  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MicroCashflows Inc.
15-145 Traders Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 montre 
deux demi-cercles : le demi-cercle de gauche est vert et le demi-cercle de droite est bleu; les mots 
« micro cashflows » sont bleus.

Services
Classe 36
Offre de prêts; services de crédit et de prêt; financement de prêts; services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 2,004,692  Date de production 2020-01-06
 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 2,004,896  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacky bao
Room 2701, Building 1, New Future Garden
Yageer, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour 
le bureau et la maison; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; étiquettes en papier 
ou en carton; oeuvres d'art lithographiques; affiches; autocollants; papier japonais [washi]; 
papeterie
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 Numéro de la demande 2,005,410  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANBRIDGE TECH LTD.
355 VALLEYMEDE DR.,
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4B3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Équipement d'irrigation agricole; lampes à halogène; ampoules à halogène; humidificateurs à 
usage domestique; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; appareils d'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; douilles pour lampes électriques; projecteurs; 
systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; réverbères; lampadaires.

 Classe 22
(2) Auvents; auvents en tissu; auvents en plastique; auvents en matières synthétiques; sacs de 
rangement en toile; sacs à linge en toile; enveloppes en toile pour plantes; filets en fibres 
chimiques; cordes; cordage en chanvre; sacs en coton à usage industriel; chanvre; fibres de 
chanvre; filets en chanvre; sacs à linge; fibres de polymère non tissées à usage textile; auvents de 
tente; tentes; tentes pour le camping; fibres textiles.
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 Numéro de la demande 2,005,419  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Jinhong Trading Co.,ltd.
No.1207,Blk 1,Jiabang Guojin Ctr,Shilong 
South Rd,
Guicheng St,Nanhai Dist,
Foshan, 528200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; masques de plongée; lunettes; lunettes de sport; lunettes pour le sport; 
vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; casques pour le sport; 
lunettes de protection; casques de sécurité; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil et lunettes; lunettes de natation; lunettes de natation.

 Classe 25
(2) Chaussures de sport; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de vélo; gaines; bottes 
d'entraînement; bonneterie; mitaines; bottes de ski; gants de ski; combinaisons de ski; masques 
de sommeil; vêtements de sport; vestes et pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique.

 Classe 28
(3) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; protège-corps pour le sport; 
carres de ski; barres parallèles de gymnastique; patins à glace; patins à roues alignées; jeux 
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gonflables pour piscines; patins à roulettes; protège-tibias pour le sport; fixations de ski; petits 
jouets; skis; luges; planches à neige; raquettes; planches de surf; ceintures de natation; gilets de 
natation.
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 Numéro de la demande 2,005,485  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pounds of Plastic Inc.
5650 Tomken Units 1 & 2
Mississauga
ONTARIO
L4W4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hexathorpe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines de polyamide.

 Classe 17
(2) Résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de 
feuilles et de tubes; résines extrudées à usage industriel général; résines de polymères 
thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 2,006,368  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1509388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diggs, Robert
c/o Peter Paterno at KHPS, LLP,
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une version hautement stylisée de la lettre W qui 
ressemble à une chauve-souris avec les mots « Wu-Tang » au centre.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robert Fitzgerald Diggs a été déposé.

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels offerts sur DVD et enregistrements audiovisuels téléchargeables 
présentant du contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, de la fiction, de la musique, des 
arts martiaux et de l'horreur; films cinématographiques dans les domaines du drame, de l'histoire, 
de la fiction, de la musique, des arts martiaux et de l'horreur; films téléchargeables, émissions de 
télévision, émissions de radio et émissions de télévision préenregistrées sur le Web présentant du 
contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, de la fiction, de la musique, des arts martiaux 
et de l'horreur.

Services
Classe 41
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Services de divertissement, nommément production de films, production d'émissions de télévision 
et production d'émissions Web présentant du contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, 
de la fiction, de la musique, des arts martiaux et de l'horreur; offre d'enregistrements audiovisuels 
en ligne non téléchargeables présentant du contenu dans les domaines du drame, de l'histoire, de 
la fiction, de la musique, des arts martiaux et de l'horreur; offre de services de sociétés de 
production en ligne dans le domaine de la production d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88336002 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 2,006,775  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Armour  Lord
162 Murray St
Ottawa
ONTARIO
K1N5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

huile de cannabis à usage alimentaire



  2,007,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 740

 Numéro de la demande 2,007,662  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1510121

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Ensembles à utiliser dans de petits essais cliniques, la recherche et le développement, et la 
fabrication, composés de capsules pour médicaments vendues vides et conteneurs non 
métalliques pour le stockage ou le transport de capsules pharmaceutiques vides conditionnées en 
vrac à usage commercial, vendues à l'unité.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88718495 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 741

 Numéro de la demande 2,009,095  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONEY ONYX APIARY INC.
3265 97 HWY
FALKLAND
BRITISH COLUMBIA
V0E1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 04

(1) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; 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; bougies; bougies contenant un insectifuge; bougies pour 
l'éclairage; bougies pour veilleuses; bougies pour arbres de Noël; bougies chauffe-plat; cire pour 
la fabrication de bougies.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; savons antibactériens pour la peau; pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
savons désinfectants; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis.

 Classe 30
(3) Miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; propolis.



  2,009,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 742

 Numéro de la demande 2,009,287  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYMPHONY ENVIRONMENTAL LIMITED
6 Elstree Gate
Elstree Way
Borehamwood
Hertfordshire, WD6 1JD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; plastique non 
traité; plastique non transformé à usage industriel

 Classe 16
(2) sacs à ordures en plastique; sacs tout usage en plastique; sacs en plastique pour l'emballage; 
film plastique pour l'emballage; sacs à déchets en papier ou en plastique



  2,010,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 743

 Numéro de la demande 2,010,198  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1511871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESARI S.R.L.
Via Stanzano 1120
I-40024 Castel San Pietro Terme (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, vin blanc, vins rosés, vin rouge; vin 
mousseux, vin de raisin, boissons à base de vin, vin tranquille, vin blanc mousseux, vin de fruits, 
vin de fruits mousseux, cidre; vins doux, vins de dessert, vins chauds, vin de cuisine, cocktails 
alcoolisés prémélangés, apéritifs à base de vin; cocktails alcoolisés, liqueurs, vins fortifiés, grappa; 
boissons à base de vin, nommément vins blancs panachés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018084972 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 744

 Numéro de la demande 2,010,885  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D & G LABORATORIES INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M9B1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes anti-vieillissement; lingettes pour bébés; crème de beauté; crèmes pour le corps; lotions 
pour le corps; masques pour le corps sous forme de lotions; crèmes cosmétiques; lotions et 
crèmes à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions pour la peau à 
usage cosmétique; lotions pour les yeux; crèmes capillaires; crèmes pour les mains; lotions à 
mains; lotion pour la réduction de cellulite; crèmes de massage; crèmes de nuit; lingettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants



  2,010,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 745

 Numéro de la demande 2,010,894  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simple Solar Heating Ltd
12316 Lake Moraine Rise SE
Calgary
ALBERTA
T2J2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

capteurs solaires; capteurs solaires pour chauffage; panneaux de chauffage solaire; chauffe-eau 
solaires



  2,010,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 746

 Numéro de la demande 2,010,938  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Baghdi
1373, Rue Dubeau
Laval
QUEBEC
H7W5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; combinés-slips; caleçons boxeurs; camisoles; 
casquettes; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; fichus; bandeaux; pantalons de jogging; chasubles; combinaisons-
pantalons; sous-vêtements pour femmes; lingerie; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; cache-cous; polos; pyjamas; shorts; 
chaussettes; vêtements de sport; vêtements sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
tee-shirts; collants; sous-vêtements; lingerie féminine; chaussettes pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga.



  2,010,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 747

 Numéro de la demande 2,010,985  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NexGen Today Group of Companies
8 Aries Crt
Rothesay
NEW BRUNSWICK
E2E4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solar Canopy Package
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
production d'électricité à partir de l'énergie solaire



  2,011,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 748

 Numéro de la demande 2,011,232  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Ave
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et prises extensibles.

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



  2,011,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 749

 Numéro de la demande 2,011,236  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Ave
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7ACRES CRAFT COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et prises extensibles.



  2,011,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 750

 Numéro de la demande 2,011,271  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Location Fixer Production Services Ltd.
1593 Lennox St.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby-Wrap Sweater
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chandails



  2,011,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 751

 Numéro de la demande 2,011,371  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Doroshenko
210-837 Beatty St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laurel Point
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

gin; cocktails de gin



  2,011,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 752

 Numéro de la demande 2,011,468  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZORAH BIO COSMÉTIQUES INC.
304-6833 ave. De L'Épée
Montréal
QUÉBEC
H3N2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biosoins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques, crèmes et lotions pour soins du corps, sérum facial, sérum capillaire, masques pour 
la peau, masques capillaires, démaquillants, préparations coiffantes, exfoliants pour la peau, 
revitalisants capillaires, gels douches, shampoings, nettoyants pour la peau, savons à mains, 
savons pour le corps, maquillages



  2,011,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 753

 Numéro de la demande 2,011,472  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Coelho 
Raphaëlle Gagnon
29 Cranwell Link SE
Calgary
ALBERTA
T3M1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boreal Folk Apothecary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

pains de savon; sels de bain à usage non médical; masques de beauté; sérums de beauté; 
toniques pour le visage; baume pour les lèvres



  2,011,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 754

 Numéro de la demande 2,011,491  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEETS ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments botaniques pour l'état général de 
la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,011,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 755

 Numéro de la demande 2,011,618  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1513902

 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

SIKA POSTFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résine polyuréthane à l'état brut pour la mise en place et l'ancrage de poteaux.

 Classe 17
(2) Mousse de polyuréthane pour l'isolation; mousse de rembourrage à durcissement rapide pour 
la fixation des poteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736007 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,011,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 756

 Numéro de la demande 2,011,869  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1514161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 103 - 2150 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de lignes stylisées formant un cercle centré au-dessus de l'élément verbal 
"NEPALLO"

Produits
 Classe 25

Chemises à manches longues et à manches courtes, shorts, pantalons, jupes-shorts, sweat-shirts 
à capuche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491667 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 757

 Numéro de la demande 2,011,870  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1514145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 103 - 2150 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de lignes stylisées formant un cercle à gauche de l'élément verbal 
"NEPALLO"

Produits
 Classe 25

Chemises à manches longues et à manches courtes, shorts, pantalons, jupes-shorts, sweat-shirts 
à capuche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491669 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 758

 Numéro de la demande 2,012,091  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTRÉAL METRO HOCKEY 
ENTERPRISES INC.
4924 Rue Trépanier
Pierrefonds
QUEBEC
H9K1J2

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement tel que parties de hockey; 
organisation de tournois de hockey



  2,012,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 759

 Numéro de la demande 2,012,110  Date de production 2020-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shahzer Khan
1033-250 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements sports



  2,012,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 760

 Numéro de la demande 2,012,645  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1515543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLE Smoke and Fire Curtains Limited
Unit 3 Holbrook Close
Holbrook, SHEFFIELD S20 3FJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux pour l'isolation thermique.

 Classe 19
(2) Matières pour l'isolation thermique et la protection contre le feu, à savoir panneaux composites 
ignifuges en fibres aramides, en verre, en carbone ou en fibres céramiques

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003393140 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 761

 Numéro de la demande 2,012,658  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1516045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purmo Group Oy Ab
Bulevardi 46
FI-00120 Helsinki
FINLAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs et équipement électriques servant à la commande à distance d'appareils et 
d'installations domestiques de contrôle des conditions ambiantes, nommément d'installations de 
chauffage, de climatisation, de ventilation et de purification de l'air; pièces et accessoires pour 
dispositifs et équipement électriques servant à la commande à distance d'appareils et 
d'installations domestiques de contrôle des conditions ambiantes, nommément d'installations de 
chauffage, de climatisation, de ventilation et de purification de l'air; moniteurs électroniques pour la 
collecte des données et des paramètres opérationnels d'installations domestiques de chauffage, 
de climatisation, de ventilation et de purification de l'air en vue de garantir leur bon 
fonctionnement; commandes électriques sans fil pour la surveillance et la commande du 
fonctionnement d'appareils domestiques de contrôle des conditions ambiantes, nommément 
d'installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et de purification de l'air; panneaux 
solaires.

 Classe 11



  2,012,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 762

(2) Appareils, dispositifs et installations de climatisation, de refroidissement de l'air, de chauffage, 
de purification de l'air et de ventilation, nommément climatiseurs, générateurs de chaleur, 
purificateurs d'air et ventilateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; installations de 
chauffage par le sol constituées de tapis chauffants, d'éléments chauffants, de capteurs et de 
moniteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; soupapes thermostatiques ainsi que pièces 
et accessoires connexes; radiateurs électriques et autres appareils de chauffage électriques, 
nommément radiateurs de chauffage central, radiateurs à eau chaude, ventilateurs de chauffage 
électriques, panneaux chauffants pour le chauffage intérieur, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; radiateurs de chauffage central, radiateurs à eau chaude ainsi que pièces et 
accessoires connexes; radiateurs électriques et radiateurs de refroidissement ainsi que pièces et 
accessoires connexes; convecteurs, nommément appareils de chauffage par convection, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; ventilateurs d'aération ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ventilateurs de climatisation ainsi que pièces et accessoires connexes; ventilateurs de chauffage 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; ventilateurs de climatisation ainsi que 
pièces et accessoires connexes; porte-serviettes chauffants ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pompes à chaleur ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 37
Offre de services de mise en place, d'entretien et de réparation d'installations de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et de purification de l'air; offre d'information et de consultations ayant 
trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien de systèmes domestiques de contrôle des 
conditions ambiantes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018129324 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,012,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 763

 Numéro de la demande 2,012,926  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1514995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 103 - 2150 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPALLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises à manches longues et à manches courtes, shorts, pantalons, jupes-shorts, sweat-shirts 
à capuche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,011  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1516110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Proof International Limited
Enterprise House,
Beesons Yard,
Bury Lane
Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYRE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons sans alcool, nommément eaux gazeuses; whisky sans alcool; rhum sans alcool; 
amaretto sans alcool; gin sans alcool; liqueurs sans alcool, nommément liqueurs à l'orange et 
liqueurs au café sans alcool; boissons sans alcool, nommément bières sans alcool, vins sans 
alcool, vins mousseux sans alcool, eaux minérales gazeuses, jus de fruits et spritz à base de vin 
sans alcool; digestifs sans alcool et spiritueux sans alcool, nommément brandy sans alcool, vodka 
sans alcool, vermouth sans alcool; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées prêtes à boire, boissons prémélangées non alcoolisées et prêtes à boire, nommément 
cocktails à base de whiskey non alcoolisés, cocktails à base de rhum non alcoolisés, cocktails à 
base de vodka non alcoolisés, cocktails à base de gin non alcoolisés, cocktails à base de 
brandy non alcoolisés, cocktails de spritz à base de vin non alcoolisés, cocktails à base 
vermouth non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; bases de cocktails non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés; spiritueux non alcoolisés, nommément whisky non alcoolisé, rhum non 
alcoolisé, amaretto non alcoolisé, gin non alcoolisé, liqueurs non alcoolisées, nommément liqueurs 
à l'orange et liqueurs au café non alcoolisées, brandy non alcoolisé, vodka non alcoolisée et 
vermouth non alcoolisé; eaux (boissons).

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2026455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,052  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1385504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un visage figurant dans un carré à lignes brisées aux coins 
arrondis.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'authentification biométrique sécurisée, la gestion des mots 
de passe et la protection des mots de passe, pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément des ordinateurs de poche, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,013,214  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

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

KABAMMM!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; jeux avec cible; jeux de société; cartes à jouer; jeux de fête
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 Numéro de la demande 2,013,354  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANNA  LEMESSURIER
75 Holton Avenue
Westmount
QUEBEC
H3Y2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTAJE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) couvertures de lit

 Classe 25
(2) gants; mitaines; pantoufles; chandails
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 Numéro de la demande 2,013,375  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIP Chair Barbershop Inc.
1702-2235 Hurontario St
Mississauga
ONTARIO
L5A2G1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIP CHAIR BARBERSHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salon de barbier; salons de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour 
enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,013,437  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10997994 Canada Inc.
6 Ch Dupuis
Chelsea
QUEBEC
J9B1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCS2JE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels
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 Numéro de la demande 2,013,441  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David van Vlaanderen
202-556 Laurier Ave W
Ottawa
ONTARIO
K1R7X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de 
la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web.
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 Numéro de la demande 2,013,445  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shepherd General Insurance Inc.
9-140 Wendell Avenue
Toronto
ONTARIO
M9N3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protecting Futures Today
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage en assurance accident; services d'assurance invalidité; évaluation financière à des fins 
d'assurance; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements 
financiers; placements financiers dans le domaine des marchandises; 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 comptes de retraite; gestion financière par Internet; planification financière; services 
de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; services financiers, 
nommément règlement de dettes; gestion de fiducies financières; services d'assurance incendie; 
souscription d'assurance maladie; courtage d'assurance; services d'assurance; gestion de 
placements; courtage d'assurance vie; souscription d'assurance automobile; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.
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 Numéro de la demande 2,013,490  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRILL GATE INC.
832 Sheppard Avenue West
North York
ONTARIO
M3H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRILL GATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
tenue de bar; services de bistro; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de 
traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de cafétéria et de cantine; services de 
cafétéria; cafétérias; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de 
cantine; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; 
services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements 
scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services 
de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur 
pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services de bar-salon; bars-salons; 
services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services de café et de casse-croûte; services de café; services de décoration de gâteaux 
personnalisée; services de décoration de biscuits personnalisée; services de bar laitier; services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements; sculpture culinaire; services de petit hôtel; 
auberges de jeunesse; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; information et conseils concernant la préparation des repas; comptoirs à jus; services de 
café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de 
restaurant ambulant; services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services de 
traiteur dans des bureaux pour l'offre de café; exploitation de terrains de caravaning; exploitation 
d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur extérieur; services de traiteur à l'extérieur; 
services de chef personnel; pizzérias; pizzérias; pizzérias; offre de salles de réception; offre 
d'installations de camping; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et 
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de rencontres à caractère social; offre de salles de congrès; 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; offre d'information sur des services de restaurant; services de conseils et d'information en 
ligne sur les accords mets et vins; offre de services de restaurant; pubs; services d'hôtel de 
villégiature; services de centre de villégiature; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de restaurant libre-
service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-
croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de restauration rapide pour emporter; 
services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
bar à thé; services de bar à vin; bars à vin.
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 Numéro de la demande 2,013,493  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcelo Morales
18 Yonge St Unit 2704
Toronto
ONTARIO
M5E1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRICKWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gérance d'immeubles à appartements; gestion d'immeubles; location d'immeubles; gestion 
immobilière; services d'agences immobilières; courtage en immeuble; consultations en matière 
immobilière; placements immobiliers
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 Numéro de la demande 2,013,502  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Blasak
#309-41105 Tantalus Rd
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conviviality Consulting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; 
consultation pour la direction des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; gestion 
commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; services de conseils en marketing commercial; 
services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil en 
organisation d'entreprise; services de conseils en organisation et gestion commerciales, y compris 
en gestion du personnel; conseils en organisation et direction des affaires; gérance administrative 
d'hôtels pour des tiers; mise à disposition d'informations en matière de comparaison de tarifs 
hôteliers; gestion de restaurants pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,013,503  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aditya Wibowo
109 Canongate Trail
Scarborough
ONTARIO
M1V2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swswsw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de vêtements

Classe 43
(2) bistrots et salons de thé
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 Numéro de la demande 2,013,509  Date de production 2020-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qianhai Chenyu Global Technology 
(Shenzhen) Co. Ltd.
Rm.201, Bldg.A, No.1 Qianwan Rd.
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOREPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; haut-parleurs audio; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; caméscopes; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour lecteurs MP3; habillages de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour 
ordinateurs portatifs; habillages pour lecteurs MP3; câbles de données; écouteurs et casques 
d'écoute; accumulateurs électriques; bracelets d'identité magnétiques codés; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); haut-
parleurs; piles solaires; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires. .
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 Numéro de la demande 2,013,516  Date de production 2020-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurel Anne Mazurik
40 Hawthorn Ave
Toronto
ONTARIO
M4W2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eCUUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet

Classe 41
(2) développement de manuels éducatifs

Classe 45
(3) conseils dans le domaine de la sécurité au travail
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 Numéro de la demande 2,013,541  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fix Face Corporation
50 Baycrest Avenue
Toronto
ONTARIO
M6A1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FIX FACIAL BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 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; suppléments vitaminiques.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de salon de beauté; services de soins esthétiques pour le 
corps offerts par des spas santé; services de salon de coiffure; services de salon de soins des 
ongles; services de salon de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,013,570  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jason coleman
5733 40 Ave
Wetaskiwin
ALBERTA
T9A2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sovereign foods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

légumes frais biologiques
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 Numéro de la demande 2,013,571  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMG Brands Network Inc.
3400-10180 101 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMG Deal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; écouteurs et casques d'écoute
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 Numéro de la demande 2,014,858  Date de production 2020-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ifloortape LLC
4415 River Road N
SALEM, OR 97303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiteMark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

étiquettes autocollantes; distributeurs de ruban adhésif; autocollants pour pare-chocs de voitures; 
dessous de verre en carton; ruban adhésif double face à usage domestique; paillettes pour la 
papeterie; dessins; papier pour l'emballage de poudre; décalcomanies à chaud; appliques au fer; 
papier lumineux; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; autocollants de papeterie; 
albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalques; autocollants pour voitures; 
autocollants en vinyle
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 Numéro de la demande 2,014,938  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elite Beauty Group Inc.
2091 20 St NE
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brindle Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; 
crèmes écrans solaires à usage cosmétique

 Classe 08
(2) fers à coiffer électriques; limes émeri; pinces à épiler; outils à main
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 Numéro de la demande 2,015,064  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.
108 West Shihu Road
Wuzhong District
Suzhou, 
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 11

sèche-cheveux électriques; séchoirs à cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43292066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,175  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whele Acquisition Co 2, LLC
667 Boylston Street, Floor 3
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aulett Home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) portes de douche

 Classe 21
(2) tamis de cuisine

 Classe 25
(3) tabliers
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 Numéro de la demande 2,015,224  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Protecia
1216-4789 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps
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 Numéro de la demande 2,015,225  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Protecia
1216-4789 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkinArmour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté
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 Numéro de la demande 2,015,583  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bruce Stevenson
2704 Willow Grouse Crescent
V9T 3T9
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T3T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NuDoor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
installation de portes et de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,015,792  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1518160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Korn; Carly Warson
207/3 York St
Fitzroy North VIC 3068
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Form and Fold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain; lingerie; vêtements de maternité, nommément chemises, pantalons, shorts, 
robes, jupes; tongs; vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, robes, jupes; 
vêtements de plage, nommément chemises, vestes, pantalons, robes, jupes; costumes de bain; 
vêtements de nuit; soutiens-gorge; maillots de bain; corsages; sarongs; vêtements d'intérieur; 
chaussures de bain, nommément sandales; slips, à savoir vêtements de dessous; vêtements de 
plage; robes de plage; vêtements enveloppants; vêtements de plage, nommément chemises, 
vestes, pantalons, robes, jupes; bikinis; vêtements imperméables, nommément chemises, vestes, 
pantalons, hauts antifriction; bonnets de bain; robes; bonneterie; chemises habillées; cafetans; 
vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, robes, jupes; tangas (vêtements), 
nommément tangas (sous-vêtements) et tangas (vêtements de plage); corsages bain-de-soleil; 
vêtements de natation, nommément vêtements de bain; vêtements de surf; bas de sport; 
vêtements de sport, nommément chemises, vestes, pantalons, collants, hauts courts; sous-
vêtements amincissants, nommément sous-vêtements de maintien; sous-vêtements; vêtements 
de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2057799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,805  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1444372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Straße 77
58256 Ennepetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-STARplus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, à savoir attaches, nommément clous, écrous, boulons, vis et douilles 
filetées en métal.

 Classe 07
(2) Outils électriques, pièces rapportées et accessoires d'outils pour outils électriques, mèches de 
perceuse électrique et contenants conçus pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Outils à main manuels, pièces rapportées et accessoires d'outils pour outils à main manuels, 
mèches pour perceuses à main et contenants conçus pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,015,833  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonia Labranche
5880 Upper Lachine Rd.
Montreal
QUEBEC
H4A2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
impression de vêtements sur demande



  2,016,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 792

 Numéro de la demande 2,016,099  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Wong
5811 Cooney Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wholly Crab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poisson et fruits de mer en conserve; viande; poissons et fruits de mer; tartinades à base de 
poisson et fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; fruits de mer mis 
en conserve
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 Numéro de la demande 2,016,108  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TiboGrill Inc.
1203 Maritime Way
Suite #508
Kanata
ONTARIO
K2K0H5

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TiboGrill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues; rôtissoires
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 Numéro de la demande 2,016,115  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chantal Marleau
Site 15
Box 26
RR1
Okotoks
ALBERTA
T1S1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lightness Equestrian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif
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 Numéro de la demande 2,016,158  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Leerise Holding Company 
Limited
Room 201, Block A, No.1 Qianwan 1st Road 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Coop Zone
Shenzhen, 518052
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUNTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; câbles audio/vidéo; câbles d'accumulateurs; chargeurs de batteries 
pour téléphones; chargeurs de batteries de caméras; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; supports pour téléphones portables; câbles de données; bonnettes de casques à 
écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles 
pour microphones; câbles optiques; câbles d'alimentation; câbles USB; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,016,159  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Leerise Holding Company 
Limited
Room 201, Block A, No.1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Coop Zone
Shenzhen, 518052
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEGEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas à langer; miroirs de salles de bain; cintres; cintres pour vêtements; crochets à rideaux; 
coussins décoratifs; miroirs à main; cale-têtes pour bébés; oreillers de support de tête; cadres de 
miroir; miroirs; contenants d'emballage en plastique; oreillers; crochets plastiques pour vêtements; 
miroirs pour le rasage; crochets de rideaux de douche; matelas de camping; miroirs de toilette
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 Numéro de la demande 2,016,188  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLOW WATER INC.
155 Industrial Parkway S.
Aurora
ONTARIO
L4G3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

eau en bouteille; eau potable
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 Numéro de la demande 2,016,251  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mr blue Import & Export Co.,Ltd
Rm.610,Bldg.1,Xichengji Commercial Bldg.,
Xihu Dist.
Hangzhou City, 310000
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 10

masques anesthésiques; alèses pour lits de patients; coussins chauffants à usage médical; draps 
pour incontinence; masques utilisés par le personnel médical; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; oreillers 
contre l'insomnie; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,016,254  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hilary  Borghese
146 Kitty Murray Lane
Ancaster
ONTARIO
L9K1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ultimagic Entertainment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels de jeux
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 Numéro de la demande 2,016,255  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN MORIN
1499 Welbourn Drive
Edmonton
ALBERTA
T6M2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Antivirex
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; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de maladies infectieuses, nommément des infections du tractus 
urinaire
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 Numéro de la demande 2,016,516  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ikonik Inc.
22 King St. South Suite 300
Waterloo
ONTARIO
N2J1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Architexture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

panneaux métalliques pour la construction
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 Numéro de la demande 2,016,533  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rajan Kandola
28 runnymede cres
brampton
ONTARIO
L6R0L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Detail Dynasty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'esthétique automobile
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 Numéro de la demande 2,016,880  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bead World Incorporated
10150 156 ST
T5P2P9
EDMONTON
ALBERTA
T5P2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAR PADDLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bracelets de cheville; bracelets; boucles d'oreilles; bagues; broches comme bijoux; colliers; 
bagues d'orteil; montres-bracelets

 Classe 18
(2) porte-cartes; porte-monnaies; sacs à main; porte-adresses pour bagages; pochettes de 
maquillage; portefeuilles de voyage; portefeuilles

 Classe 25
(3) ceintures; pantalons tout-aller; gants; chapeaux; foulards; chaussettes; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,016,896  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M3N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGIENE WORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
désinfectants tout usage; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon 
antibactérien; antibactériens en vaporisateur; désinfectants à usage domestique; désinfectants 
pour instruments médicaux; savon à mains liquide désinfectant; lingettes désinfectantes jetables; 
désinfectants pour les ongles; désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.



  2,017,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,017,328  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KKC Co., Ltd.
West of clinic, Longhua Road, Zhouxin Street, 
Qingcheng District
Qingyuan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles 
aromatiques; lotions de bain; pains de savon; sels de bain à usage cosmétique; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; nettoyants pour le visage; encens de fumigation pour parfumer l'air 
ambiant; lotions capillaires; encens; bâtonnets d'encens; maquillage et cosmétiques; produits 
démaquillants; vernis à ongles; huiles pour la parfumerie; parfums; sachets pour parfumer le linge 
de maison; bois parfumé; parfumerie synthétique.

 Classe 21
(2) Brosses de nettoyage; cruches en céramique; services à café; ustensiles de cuisine; huiliers; 
ramasse-couverts; planches à découper pour la cuisine; contenants pour aliments; presse-ail; 
bocaux en verre; moulins à café manuels; moulins à poivre manuels; brûle-parfums; vaporisateurs 
de parfum; pots; rouleaux à pâtisserie; mains à sel; verrerie de table; porte-serviettes de table; 
théières.
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 Numéro de la demande 2,017,400  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEAN V. GREEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
200-30 Glendeer Cir SE
Calgary
ALBERTA
T2H2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; services de défense juridique; assistance juridique pour la 
rédaction de contrats; conseils juridiques
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 Numéro de la demande 2,017,442  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pops Flipups inc.
1655 rue St-Patrick #509
Montreal
QUEBEC
H3K3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; semelles antidérapantes; chaussures 
d'eau; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; sandales pour bébés; 
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; sandales de bain; 
pantoufles de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; vêtements 
de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures en tissu; combinés-slips; caleçons 
boxeurs; chemises à col boutonné; chaussures en toile; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements décontractés; sabots; espadrilles; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; feutres mous; tongs; shorts d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux contre la transpiration; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; semelles intérieures 
pour articles chaussants; chaussures de détente; chandails à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; maillots; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; semelles antidérapantes; maillots de bain 
une pièce; bas de pyjama; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; vestes imperméables; vestes imperméables; chaussures en caoutchouc; chaussures 
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de course; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; hauts; chaussures; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; 
pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; vêtements de protection solaire; bandeaux absorbants; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; bandeaux absorbants; chandails molletonnés; maillots de 
bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; tee-shirts; débardeurs; shorts de tennis; tongs; sous-vêtements; casquettes à visière; 
visières pour le sport; ceintures montées; chaussures de marche; shorts de marche; vestes 
imperméables; combinaisons de surf; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; vestes coupe-vent; blousons coupe-vent; chemisiers pour femmes; serre-poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,017,696  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YOGATHOM Inc.
34-7030 Copenhagen Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements d'exercice; chapeaux; vestes; vêtements d'intérieur; vestes coquilles; chemises; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; pantalons d'entraînement; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 27
(2) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; balles 
et ballons d'exercice; poids d'exercice; ballons d'exercice pour le yoga; blocs de yoga; sangles de 
yoga; balançoires de yoga.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
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physique; publicité des produits et des services de tiers; 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; organisation d'abonnements aux publications en 
ligne de tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web; 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'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre de stratégies de marketing pour des tiers; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; rédaction de manuels pédagogiques; création de 
programmes d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre de films 
non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre d'information dans le domaine de 
l'exercice par un site Web interactif; édition de publications électroniques; cours de yoga.

Classe 42
(3) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,017,743  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hose Solutions Inc.
9419 E San Salvador Dr Ste 104
Scottsdale, AZ 85258-5510
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

tuyaux flexibles en matières plastiques à usage agricole; tuyaux d'irrigation; tuyaux souples en 
matières plastiques à usage agricole; tuyaux flexibles pour la plomberie; tuyaux flexibles pour la 
plomberie; tuyaux d'arrosage
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 Numéro de la demande 2,017,746  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hose Solutions Inc.
9419 E San Salvador Dr Ste 104
Scottsdale, AZ 85258-5510
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINEFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

tuyaux flexibles en matières plastiques à usage agricole; tuyaux d'irrigation; tuyaux souples en 
matières plastiques à usage agricole; tuyaux flexibles pour la plomberie; tuyaux flexibles pour la 
plomberie; tuyaux d'arrosage
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 Numéro de la demande 2,017,750  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hose Solutions Inc.
9419 E San Salvador Dr Ste 104
Scottsdale, AZ 85258-5510
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLHOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

tuyaux flexibles en matières plastiques à usage agricole; tuyaux d'irrigation; tuyaux souples en 
matières plastiques à usage agricole; tuyaux flexibles pour la plomberie; tuyaux flexibles pour la 
plomberie; tuyaux d'arrosage
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 Numéro de la demande 2,017,756  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hose Solutions Inc.
9419 E San Salvador Dr Ste 104
Scottsdale, AZ 85258-5510
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIRISER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

tuyaux flexibles en matières plastiques à usage agricole; tuyaux d'irrigation; tuyaux souples en 
matières plastiques à usage agricole; tuyaux flexibles pour la plomberie; tuyaux flexibles pour la 
plomberie; tuyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage
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 Numéro de la demande 2,017,785  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yueting  Pan
2098 w18th ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

nappes d'autel; tabliers; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; costumes de plage; chaussures de plage; vestes de plage; liseuses; 
ceintures; ceintures en tissu; blousons d'aviateur; vêtements d'affaires; vêtements de camouflage 
pour la chasse; vestes de cachemire; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; vêtements pour enfants; 
chaussures pour enfants; chaussures d'escalade; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; ceintures 
d'habillement; vêtements de gymnastique; tenues de judo; tenues de lutte; vêtements en 
particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en particulier pantalons; vestes de 
vélo; habillement pour cyclistes; vestes en jean; vestes en duvet; vêtements de soirée; dessous-
de-bras; chaussures de soirée; chaussures d'entraînement; vestes de similifourrure; vestes de 
pêcheur; vêtements pour la pêche; ferrures de chaussures; vestes molletonnées; coussinage de 
chaussures; chaussures d'athlétisme; manteaux et vestes de fourrure; vestes en fourrure; 
chaussures de golf; vestes de golf; gilets de poids; talonnettes pour chaussures; vestes à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; chaussures pour bébés; semelles; blousons; vestes et 
chaussettes; vestes en jean; jeans; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; 
vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes de cuir; 
vestes réfléchissantes; vestes longues; tee-shirts à manches longues; tenues militaires; vestes 
pour motocyclisme; vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux de fête utilisés 
comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches de vêtements; 
chaussures de pluie; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; vestes pour 
safaris; gilets en peau de mouton; vestes coquilles; vêtements de ski; chaussures de ski; vestes 
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de ski; vestes avec manches; vestes sans manches; vestons d'intérieur; anoraks de snowboard; 
semelles de chaussures; vestes sport; vêtements sports; chaussures sport; maillots de sport; 
vestes en suède; complets-vestons; vêtements de protection contre le soleil; vestes molletonnées; 
tee-shirts; bouts de chaussures; vestes molletonnées; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; trépointes de chaussures; coupe-vents; coupe-vents; vestes coupe-vent; vestes 
d'hiver
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 Numéro de la demande 2,017,796  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony  Wick 
B-777 Blanshard St.
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyBuy Real Estate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluations foncières ad valorem; évaluation 
foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats 
de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation financière 
de biens personnels et immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation foncière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
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; location de biens immobiliers; 
évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,017,799  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meizhou Jutai Trading Co., Ltd.
Room 301, Building 105, No. 11, Jinlilai Street, 
Meijiang District
Meizhou,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 12

dispositifs antivol pour automobiles; cendriers pour automobiles.; garnitures intérieures 
d'automobiles; allume-cigares pour automobiles; rétroviseurs pour véhicules; sièges pour 
véhicules automobiles; tendeurs de rayons de roues; couvre-volants pour véhicules; pare-soleil 
pour automobiles; coffres de toit pour véhicules
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 Numéro de la demande 2,017,803  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silicon Hall
123 Homewood Ave
North York
ONTARIO
M2M1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURABONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels
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 Numéro de la demande 2,017,806  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Libeparni Robert Chint
#1 2315 7th ST E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanittouch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; produits 
de désinfection des ongles; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes 
désinfectantes.



  2,017,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 821

 Numéro de la demande 2,017,808  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEN ZHEN INSPIRATION TECHNOLOGY 
CO.,LTD
450 Bulong Road, Jinfanghua E-commerce 
Industrial Park Building B 201
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dreamegg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) enregistreurs magnétiques audio; connecteurs de câbles audio/vidéo; moniteurs de 
surveillance de bébés; boîtiers de haut-parleurs; chronographes utilisés en tant qu'appareils 
spéciaux pour l'enregistrement de durées; lecteurs vidéonumériques; enregistreurs vocaux 
numériques; compteurs d'électricité; balances électroniques à usage personnel; casques d'écoute; 
pavillons de haut-parleurs; lecteurs de vidéodisques intelligents; microphones; lecteurs mp4; 
podomètres; lecteurs MP3 portatifs; caissons de graves; casques de réalité virtuelle

 Classe 11
(2) climatiseurs; installations de climatisation pour les voitures; installations de climatisation pour 
véhicules; 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; tuyaux et raccords de bain; sèche-mains à air chaud 
électriques; bouilloires électriques; chauffe-eau au gaz; lampes germicides pour la purification de 
l'air; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; bouillottes; appareils de 
purification d'eau du robinet; chauffe-mains alimentés par USB; filtres à eau pour usage 
domestique
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 Numéro de la demande 2,017,809  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Yang
No. 10 Gaoxin South Fourth Road, Nanshan 
District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITSOCKSKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

caleçons de bain; casquettes; vêtements décontractés; étoles en fourrure; gaines [sous-
vêtements]; gants; bonneterie; mi-bas; vestes en tricot; layettes; pyjamas; foulards; jupes; 
masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; slips; sous-vêtements; vestes 
imperméables
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 Numéro de la demande 2,017,815  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG PENGSEN TECHNOLOGY 
INDUSTRY CO.,LTD
No.15,Kangyuan Road, Gongshu District,
Hangzhou City,Zhejiang Province, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; draps de bain; couvertures de lit; draps; couvertures pour animaux de 
compagnie; housses d'édredon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; housses 
d'édredon; couettes en duvet; draps-housses; tissu de lin; linge de maison; couettes; draps; draps 
pour lits d'enfant; sacs de couchage; housses non ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant.
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 Numéro de la demande 2,017,817  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brilliant Labs
1 Germain St. #300
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

b.Board
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

circuits imprimés nus; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés
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 Numéro de la demande 2,017,819  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brilliant Labs
1 Germain St. #300
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gator Grabbers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

connecteurs pour circuits électroniques
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 Numéro de la demande 2,017,821  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CorRem Corporation
33 Blue Heron Drive
Mono
ONTARIO
L9W5K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bac-Off
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) nettoyants pour les mains; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
désinfectants multi-usages; savons désinfectants; désinfectants à usage ménager; produits 
désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants à mains; préparations assainissantes pour 
les mains
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 Numéro de la demande 2,017,822  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Seven Optical Inc.
4315 Av Benny
Montréal
QUEBEC
H4B2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Seven
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

verres de lunette antireflets; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînettes de pince-nez; étuis 
à verres de contact; verres de contact; montures de lunettes; lentilles de lunettes; lunettes de 
lecture; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de protection; lunettes de 
soleil
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 Numéro de la demande 2,017,824  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M3N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOCOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; gels antibactériens; lotions antibactériennes pour les mains; savons 
antibactériens; sprays antibactériens; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour 
instruments médicaux; produits désinfectants pour le lavage des mains; lingettes désinfectantes 
jetables; désinfectants pour ongles; désinfectants à mains; lingettes désinfectantes; serviettes 
imprégnées de préparations antibactériennes
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 Numéro de la demande 2,017,828  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elena Di Francesco
160 Ruskin Dr
Beaconsfield
QUÉBEC
H9W2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICIE RUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

bases de maquillage; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de 
maquillage; craie pour le maquillage; crayons de maquillage; fonds de teint pour le maquillage; 
maquillage; maquillage d'halloween; maquillage de scène; maquillage de théâtre; maquillage 
destiné à dessiner les paupières; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage 
pour le visage et le corps; maquillage pour les yeux; maquillage pour poudriers; produits de 
maquillage; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage et le corps; 
trousses de maquillage

Services
Classe 44
services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation dans le domaine 
du maquillage fournis en ligne ou en personne; services de consultation en ligne dans le domaine 
du maquillage; services de consultation et d'application dans le domaine du maquillage; services 
de maquillage; services de maquillage permanent; services de maquillage permanent par tatouage
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 Numéro de la demande 2,017,901  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Mandras
7512 DR PHILLIPS BLVD
SUITE 50-232
32819
orlando, FL 32819
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Germ Out
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; lotions 
antibactériennes pour les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains
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 Numéro de la demande 2,017,938  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REYGENT INTERNATIONAL TRADING INC.
1500 West Georgia Street
Suite 480
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; blouses; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; vêtements de soirée; pantalons; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chaussettes et bas

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne de lingerie
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 Numéro de la demande 2,017,939  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REYGENT INTERNATIONAL TRADING INC.
1500 West Georgia Street
Suite 480
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; blouses; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; vêtements de soirée; pantalons; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chaussettes et bas; chandails; sous-vêtements

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne de lingerie
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 Numéro de la demande 2,017,940  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REYGENT INTERNATIONAL TRADING INC.
1500 West Georgia Street
Suite 480
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; blouses; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; 
pantalons; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussettes et bas

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne de lingerie
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 Numéro de la demande 2,017,941  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REYGENT INTERNATIONAL TRADING INC.
1500 West Georgia Street
Suite 480
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; blouses; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; vêtements de soirée; pantalons; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chaussettes et bas

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne de lingerie
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 Numéro de la demande 2,017,967  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Design
Fritz Bayer GmbH & Co. KG
Neuenseer Str. 57
Michelau, 96247
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARLÈNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires pour poupées; poupées bébés; vêtements pour poupées; accessoires vestimentaires 
pour poupées; vêtements pour poupées; accessoires de poupée; vêtements de poupée; robes de 
poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées; poupées et accessoires; poupées et 
vêtements de poupée; poupées pour jouer; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de 
poupée; robes pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; poupées en chiffon; poupées 
parlantes.
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 Numéro de la demande 2,018,001  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Léa Peterson
38 Grand Magazine St
#1741
Toronto
ONTARIO
M5V0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shmood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; laits corporels à usage cosmétique; huiles pour 
le corps; huiles corporelles à usage cosmétique; désincrustants pour le corps; préparations 
exfoliant pour le corps à usage cosmétique; produits à dissoudre dans le bain; sprays corporels 
utilisés comme déodorants et parfums; sels de bain parfumés

 Classe 04
(2) bougies parfumées pour l'aromathérapie; chandelles; bougies parfumées

Services
Classe 41
développement de programmes d'entraînement physique; formation en conditionnement physique; 
fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique
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 Numéro de la demande 2,018,266  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1521274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILTER SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; vernis à ongles; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; gel capillaire; produits nettoyants tout usage; shampooings; 
dentifrices; maquillage; parfums; traceur pour les yeux; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; savons cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; essence de lavande; faux cils; 
déodorant à usage personnel; rouges à lèvres; shampooing non médicamenteux pour animaux de 
compagnie; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; masques de beauté; crèmes (baumes) de beauté; sérums cosmétiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de céréales transformées; comptabilité de gestion; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits cosmétiques ayant trait aux 
masques de beauté à usage cosmétique; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de 
la vente de produits, nommément ayant trait aux chapeaux; services de vente au détail d'eau 
potable; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits ayant trait 
aux machines et aux appareils médicaux; services de vente en gros de médicaments à usage 
médical; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits ayant trait 
aux vêtements; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits ayant 
trait aux accessoires de maquillage électriques; placement; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; services de vente en gros de dentifrices; services de vente au détail de 
parfumerie; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits ayant 
trait aux accessoires de maquillage dans le cadre de contrats de franchisage; services de vente au 
détail de cosmétiques; préparation de contrats pour des tiers pour la vente de cosmétiques; 
préparation de contrats pour des tiers pour la vente de cosmétiques dans le cadre de contrats de 
franchisage.

Classe 44
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(2) Services de soins de santé offerts par un spa santé et services de salon de soins de la peau; 
massage; services d'hôpital vétérinaire; services de soins du cuir chevelu; consultation en matière 
de beauté; salons de coiffure; salons de beauté; offre d'information sur les services de salon de 
beauté; services de soins de la peau; salons de beauté pour animaux de compagnie; distribution 
de produits pharmaceutiques; soins d'hygiène et de beauté, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps; services de clinique médicale; salons de beauté et salons de coiffure; 
aménagement paysager; services de dentisterie; consultation en matière de beauté de la peau; 
salons de beauté pour la peau; services de soins de beauté offerts par un spa santé; services de 
spa santé; services de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,018,374  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1520532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloudfit Software, LLC
9674 258th AVE NE
Redmond WA 98053
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et la surveillance de la performance et de la disponibilité 
de systèmes logiciels, d'applications logicielles et de matériel informatique d'entreprise ainsi que 
d'expériences d'utilisateur final.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la surveillance de la 
performance et de la disponibilité de systèmes logiciels, d'applications logicielles et de matériel 
informatique d'entreprise ainsi que d'expériences d'utilisateur final. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88626897 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 2,018,537  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amra Services Ltd. DBA Glutenull
1647 Broadway St
112
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glutenull
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pain; barres de céréales; biscuits; barres granola; collations à base de granola



  2,018,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 841

 Numéro de la demande 2,018,549  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miphoderm Skincare Inc.
301-1175 W 71st Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miphoderm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; laits après-soleil; hydratants après-soleil; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; savon à l'aloès; gels d'aloès à usage cosmétique; 
hydratants antivieillissement; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour 
bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres 
pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes 
pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; essence 
de badiane; pain de savon; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; crèmes 
de bain; mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; herbes de bain; lotions de bain; 
lotions pour le bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons 
de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; 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; 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; 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; 
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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; savons pour le 
corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide 
pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bain moussant à usage cosmétique; 
bains moussants; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; fards à joues; rouges à 
joues; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour les soins de la peau; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-cream; eau de Cologne; 
produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers 
contenant du maquillage; huiles 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; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; 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 pour soulager la 
peau sèche durant la grossesse; 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 rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; laits, gels et huiles 
cosmétiques de bronzage et après-soleil; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 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; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons 
à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; coton imprégné de 
préparations démaquillantes; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en 
crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes 
pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; 
rouges à joues crémeux; crème à cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; 
cosmétiques décoratifs; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les 
pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; 
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crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; 
gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour 
les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour 
les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage 
pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; 
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; 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; bain moussant; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; désincrustants pour les pieds; 
pierres à poncer pour les pieds; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; parfums; 
gargarismes; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; teintures capillaires; gel capillaire; gel et 
mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; lotions capillaires; 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; 
pommades capillaires à usage cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; 
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; mousse 
coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires à usage cosmétique; lotions 
capillaires à onduler; cire capillaire; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour 
les mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; essence de jasmin; lavande; 
essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; 
crème pour les lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage 
du corps; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les mains et le visage; savons 
liquides pour bains de pieds; 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; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; trousses de maquillage; produits de maquillage pour le 
visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; crèmes de massage; huiles de 
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massage; huiles et lotions de massage; lait à usage cosmétique; gels hydratants; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; 
musc; autocollants de stylisme ongulaire; crème pour les ongles à usage cosmétique; dissolvants 
à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; musc naturel; crèmes de nuit; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; 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; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de 
produits cosmétiques; crèmes parfumées; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits pour 
retirer les ongles en gel; crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose; sels de bain 
parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; algues pour la cosmétologie; faux sourcils auto-adhésifs; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
crèmes à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; savons 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; 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; 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; 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; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour 
l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savons pour les soins du corps; 
revitalisant solide; revitalisant solide en barres; shampooing solide; pains de shampooing solide; 
lotions coiffantes; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans 
solaires totaux en lotion à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; 
crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de 
protection solaire pour les lèvres; gel solaire; lotion solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; 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; lotions 
solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; 
lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; toniques à usage 
cosmétique; écrans solaires hydrofuges; cire pour l'épilation.



  2,018,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 845

 Numéro de la demande 2,018,550  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZainiTex Inc
14-135 Woodridge Crescent
Ottawa
ONTARIO
K2B7T2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUVANTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) ciseaux pour les cheveux; pinces à épiler; ciseaux pour enfants; cisailles; pinces à épiler

 Classe 24
(2) draps; édredons; rideaux; torchons à vaisselle; flanelle; couvre-oreillers; protège-oreillers; linge 
de table; serviettes de table en tissu; rideaux de fenêtres

 Classe 25
(3) tabliers; robes



  2,018,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 846

 Numéro de la demande 2,018,551  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

An hui Hong Xin Electrical Appliances Co.,Ltd
No.11 Zhongyi electronic industrial area, 
zhenning road, Heli
Ningguo, Anhui, 242300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONGBADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules d'éclairage; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; radiateurs 
électriques; tapis chauffants électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; éléments 
chauffants; lampes à incandescence; lampes infrarouges; boîtiers de lampe; abat-jour; luminaires 
à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; lampes de manucure; chauffe-assiettes; lampes frontales 
portatives; douilles pour lampes électriques; lampes de table; appareils de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets.



  2,018,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 847

 Numéro de la demande 2,018,559  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN JICAI INDUSTRIAL CO., LTD
5TH FLOOR, BUILDING A, XICHENG 
LONGQIUKOU INDUSTRIAL PARK,
NATIONAL HIGHWAY 107, LONGZHU 
COMMUNITY, XIXIANG STREET
BAO'AN DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes 
pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; 
câbles de données; câbles électriques; casques d'écoute; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs.



  2,019,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 848

 Numéro de la demande 2,019,162  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eli Gershkovitch
Sb54-601 Cordova St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYCATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; 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; bière 
noire; bières noires; bière sans alcool; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; bières 
aromatisées; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; bière non alcoolisée; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; 
boissons sans alcool aromatisées à la bière; bière à faible teneur en alcool; bière de malt grillé; 
bière de blé; bières de blé.



  2,019,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 849

 Numéro de la demande 2,019,177  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changzhou Hakier furniture co.,ltd 
No.3, Honglian Rd,Henglin Town,Wujin Dist
Changzhou City, Jiangsu, 
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

lits; chaises; lits à barreaux pour bébés; tables à dessin; meubles de camping en métal; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier scolaire; tables; vannerie



  2,019,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 850

 Numéro de la demande 2,019,178  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changzhou Hakier furniture co.,ltd 
No.3, Honglian Rd,Henglin Town,Wujin Dist
Changzhou City, Jiangsu, 
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

lits; chaises; lits à barreaux pour bébés; tables à dessin; niches pour animaux d'intérieur; meubles 
de camping en métal; mobilier de bureau; mobilier scolaire; tables; vannerie



  2,019,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 851

 Numéro de la demande 2,019,180  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Junya Import and Export Co., Ltd.
East of the third Floor, No. 1 Changji Road
Louqiao Industrial Park, Ouhai District
Wenzhou, Zhejiang Province, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISAACTOLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; chaussons de danse; chaussures de plage; bottines; bottes; chaussures 
de toile; chaussures d'escalade; chaussures de football; chaussures en cuir; bottes de pluie; 
sandales; souliers; pantoufles; ceintures montées; chaussures et bottes de travail



  2,019,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 852

 Numéro de la demande 2,019,194  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
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

7-SELECT FIERY CHEEZE CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de maïs



  2,019,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 853

 Numéro de la demande 2,019,195  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
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

7-SELECT CHEEZE CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de maïs



  2,019,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23
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 Numéro de la demande 2,019,196  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
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

7-SELECT CHEEZE PUFFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de maïs



  2,019,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 855

 Numéro de la demande 2,019,197  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
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

7-SELECT YUMIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de maïs



  2,019,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 856

 Numéro de la demande 2,019,198  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Static Fitness
116 George Street
1507N
Toronto
ONTARIO
M5A3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Static Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts 
athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements d'exercice



  2,019,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 857

 Numéro de la demande 2,019,209  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Briana Boldin
24 Simson Avenue
N3Y 5G5
Simcoe
ONTARIO
N3Y5G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peace Love Now
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en méditation; fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de 
l'exercice physique; cours de yoga



  2,019,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 858

 Numéro de la demande 2,019,219  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11503111 CANADA LTD.
128 Hansen Rd N
Brampton
ONTARIO
L6V2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

your1propertyconnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; gestion de la vente de biens immobiliers



  2,019,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 859

 Numéro de la demande 2,019,308  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2749922 ONTARIO INC
55 Stewart St
Toronto
ONTARIO
M5V2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Self Made Tanning
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à 
usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 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; 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; 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; savons pour le corps; savon 
liquide pour le corps; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le 
corps; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; poudres, crèmes 
et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits solaires cosmétiques; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
crèmes exfoliantes; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage 
et le corps; lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; lotions pour les soins du 
visage et du corps; maquillage pour le corps; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; crèmes 
autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; crèmes bronzantes; crèmes de 
soins de la peau; crème hydratante pour la peau; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles 
solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écran 
solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires 
à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires; crèmes solaires; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges.



  2,019,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3517 page 860

Services
Classe 40
(1) Tannage.

Classe 44
(2) Services de salon de bronzage par pulvérisation; services de bronzage à l'aérographe; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques; services de salon de bronzage par vaporisation; services de bronzage par 
vaporisation; services de salon de bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage.



  2,019,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 861

 Numéro de la demande 2,019,350  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1522570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG CREATEK TECHNOLOGYCO., 
LTD.
Room 508, No.7617 Airport Road,
Hi-Tech District, Ji'Nan
250014 Shandong Province
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Embrayages, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément embrayages pour 
machinerie industrielle; pompe à huile pour automobiles; pistons pour moteurs; moteurs, non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs 
pour bateaux; courroies de caoutchouc en triangle pour convoyeurs; piston de moteur 
d'automobile; pompes comme pièces de machine et de moteur; paliers de moteur pour véhicules; 
valves, à savoir pièces de machine; filtres, à savoir pièces de machine ou de moteur.

 Classe 12
(2) Moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; garnissage pour 
véhicules; automobiles; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; pneus d'automobile; 
transmissions pour véhicules terrestres; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire, nommément véhicules ferroviaires, vélos nautiques, avions, voitures; 
véhicules électriques, nommément voitures électriques.



  2,019,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 862

 Numéro de la demande 2,019,556  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hästens Sängar Aktiebolag
P O Box 130,
SE-731 23 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

VIVIDUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, lits, cadres de lit, pieds de lit, grands dossiers et 
châlits; miroirs; cadres pour photos; matelas, matelas à ressorts; oreillers, oreillers en duvet.

 Classe 24
(2) Produits textiles, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
cuisine, nappes, dessous-de-plat, rideaux, baldaquins, plaids; couvre-lits et dessus-de-lit; rideaux; 
linge de lit et literie, nommément draps, taies d'oreiller, housses de matelas, literie et couvertures; 
couettes.



  2,019,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 863

 Numéro de la demande 2,019,779  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Shunde Lishengkai Technology 
Management Co., Ltd
Block 1, No 32, Gongye 4 Road
Leliu
Shunde
Foshan, Guangdong, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; transformateurs; système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; inverseurs pour alimentation électrique



  2,019,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 864

 Numéro de la demande 2,019,791  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.
Animal husbandry Institute Road, Yixingbu 
Town, Beichen District
Tianjin City,, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALBERD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour 
pneumatiques; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus pour roues d'aéronef; chapes pour le rechapage de pneus; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus pour véhicules à deux roues.



  2,020,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 865

 Numéro de la demande 2,020,035  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Clarke
67 Cog Hill Dr
Concord
ONTARIO
L4K1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hometown Legends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de voyage; sacs de voyage; sacs-chariots; sacs marins à roulettes; sacoches de ceinture; 
sacs à lessive pour le transport des articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à 
roulettes

 Classe 24
(2) linge de table en matières textiles; nappes en matières textiles; tissus textiles pour la 
confection de vêtements; textiles utilisés comme doublures pour vêtements; textile pour 
vêtements; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus tracés pour la broderie; 
débarbouillettes; tissus de laine; tissus de laine

 Classe 25
(3) vêtements de protection contre le soleil; chapeaux en laine

 Classe 26
(4) pièces en tissu pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière pour 
sacs

Services
Classe 35
vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements



  2,020,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 866

 Numéro de la demande 2,020,038  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hussin Abuaisha
2840 Slough St
Mississauga
ONTARIO
L4T1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

polar pure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool



  2,020,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 867

 Numéro de la demande 2,020,044  Date de production 2020-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jung Liu
3185 Glen Dr.
V5T 4C3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Automotive Therapy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de cours de réparation de véhicules automobiles; orientation professionnelle; 
consultation en méditation; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique.

Classe 44
(2) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; ergothérapie; services 
d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; offre d'information dans les domaines 
du counseling et des traitements psychologiques; services de counseling psychologique; thérapie 
psychologique pour enfants en bas âge; services de psychothérapie et d'ergothérapie.
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 Numéro de la demande 2,020,045  Date de production 2020-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liu Lu
Rm1805,Bldg19,Shanghaiwan, Chongchuan 
Dist.
Nantong, 226000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERNETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; couettes de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; embrasses en 
matières textiles; embrasses faites de matières textiles; rideaux; rideaux en matières textiles; 
housses de coussins; tentures murales décoratives en matières textiles; revêtements de meubles 
en matières textiles; couvertures de voyage; taies d'oreillers; couvre-oreillers; rideaux de douche; 
couvertures en soie; linge de table en matières textiles; tapis de table; sets de table individuels en 
matières textiles; housses de siège de toilette en tissu
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 Numéro de la demande 2,020,046  Date de production 2020-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umesh Kumar
30 Concourse Gate Unit 1
Ottawa
ONTARIO
K2E7V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viral Safe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,020,151  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Renewell Nutrition Inc.
102-4369 Main Street
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAL + CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de 
vitamines et minéraux; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 2,020,152  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATATRAVELER EXODIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

clés USB vierge

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,212  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANHONG LI
RM 19C LOCKHART CTR 301-307
LOCKHART RD WAN CHAI
HONG KONG
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEWALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

dépouilles d'animaux; couvertures pour animaux; housses de selles d'équitation; sacs à couches; 
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main; sacs à 
provisions réutilisables; sacs de transport; sacs d'école; mallettes; sacs de voyage; parapluies
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 Numéro de la demande 2,020,213  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yingxin Fashion Co., Ltd. 
5F,Building 2,No. 1017,Wutong Rd.,Haishan St.
Yantian Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; vêtements athlétiques; chaussures de danse de salon; costumes de bain; gants de 
cyclistes; casquettes; chemises tout-aller; chemises pour enfants; corsets; vêtements de soirée; 
jupes habillées; robes; gants de conduite; gants sans doigts; costumes folkloriques; gaines [sous-
vêtements]; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; chaussures et bottes pour nourrissons; 
costumes de jogging; gants en tricot; ceintures de cuir; gants de cuir; costumes de détente; 
costumes de mascarade; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements 
pour hommes; gants de motocyclisme; polos; imperméables; foulards; chemises; souliers; bonnets 
de douche; gants de planche à roulettes; gants de ski; chaussettes; chaussettes et bas; chemises 
de sport; chaussures de sport; complets-vestons; bretelles; chaussettes absorbant la transpiration; 
costumes de bain; costumes de bain; costumes de théâtre; vêtements de dessous; sous-
vêtements; gants d'hiver; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; sous-vêtements 
féminins
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 Numéro de la demande 2,020,487  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OUT WORK INC.
101-1055 Canadian Place
Mississauga
ONTARIO
L4W0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Out Work
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; chaussures athlétiques; pantalons pour bébés; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures pour enfants; chemises pour enfants; pantalons 
habillés; chemises habillées; chapeaux; serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; 
jeans; chemises; chemises de sport; t-shirts; chemises pour femmes



  2,020,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 875

 Numéro de la demande 2,020,707  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1523311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConnectPlaza B.V.
Grotekerksbuurt 62
NL-3311 CB Dordrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTPLAZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'intégration de données, l'intégration d'applications et l'offre d'une interface de 
programmation d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018111269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,776  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1523486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENESIS BBQ Co., Ltd.
64, Jungdae-ro,
Songpa-gu
Seoul 05833
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
personnage de poulet est noir, la crête du poulet est rouge, les points représentant les yeux sont 
noirs, les points représentant les joues sont roses, le bec est rouge avec un contour noir et le 
coeur dans le milieu du dessin est rose.

Produits
 Classe 29

Poulet transformé; oeufs transformés, nommément oeufs séchés, marinés, cuits et congelés; 
beignets de pomme de terre; salades de fruits; poulet; croquettes de poulet; ailes de poulet; huiles 
d'olive; salades de légumes; croquettes de poulet; salade de poulet; viande frite.

Services
Classe 43
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Restaurants offrant la livraison à domicile; services de casse-croûte; services de restaurant; 
buffets à salades; services de traiteur; services de consultation dans le domaine de l'art culinaire, 
nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; pubs; services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200025975 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 2,021,555  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1524852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fulcrum Therapeutics, Inc.
26 Landsdowne Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULCRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
hématologiques, rares et génétiques, nommément de la dystrophie musculaire facio-scapulo-
humérale, de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du développement 
de produits pharmaceutiques au moyen d'une base de données interrogeable en ligne; services 
de recherche et d'information scientifiques et médicales dans le domaine du développement de 
produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88430181 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 2,021,773  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1524247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTFOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, survêtements, 
tenues à l'épreuve des intempéries, vêtements imperméables, chandails, jerseys, vestes, 
chandails molletonnés, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, jupes, chaussettes, serre-poignets, 
uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, manteaux, 
robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de 
cou, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de 
détente; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants, crampons pour chaussures de 
football; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
capuchons, bandeaux.
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 Numéro de la demande 2,021,907  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1524874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Eagle Brands B.V.
Hoofdstraat 14
NL-3114 GG Schiedam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETEL ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages et sacs fourre-tout; ensembles de voyage, nommément sacs de voyage en cuir; sacs 
à provisions; sacs de plage; havresacs; sacs à dos; étuis porte-clés; étuis pour cartes 
(portefeuilles); étuis pour cartes professionnelles; porte-documents de conférence; parapluies et 
parasols.

 Classe 21
(2) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, spatules à tourner, fouets; contenants domestiques pour aliments, 
contenants de cuisine pour aliments; tasses en verre, en porcelaine et en faïence; cruches; 
pichets; grandes tasses; dessous-de-plat, autres qu'en papier ou en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, polos, débardeurs, chandails, tabliers et chaussettes; 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures en 
cuir pour vêtements; gants; cravates; foulards; ceintures porte-monnaie (vêtements).

 Classe 28
(4) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, marionnettes et jouets rembourrés; 
consoles et machines de jeux vidéo; jouets musicaux de poche comprenant des fonctions de 
télécommunication; articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons; chariots 
pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; gants de golf; gants de baseball; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; décorations pour arbres de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01413498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,924  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TART OPTICAL ENTERPRISES, LLC 
21900 Burbank Blvd Ste FL3
Woodland Hills, CA 91367-7418
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TART F.D.R.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

verres de lunette antireflets; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes de lecture; montures de lunettes; lunettes 
correctrices; montures optiques; lunettes de protection; lunettes de soleil; lunettes de soleil et 
lunettes
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 Numéro de la demande 2,022,821  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1525259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1 PEOPLE A/S
Venedigvej 5, 4.th.
DK-2300 Copenhagen S
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1 PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, bijoux d'imitation, bijoux en métaux 
communs et leurs alliages, bijoux en cuir, perles et pendentifs pour bijoux, y compris perles et 
pendentifs pour bracelets et colliers, boutons de manchette, pinces de cravate, pierres précieuses, 
pierres non précieuses, montres-bracelets, horloges, anneaux porte-clés (bijoux); bijoux; 
breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, malles, mallettes 
de toilette, étiquettes à bagages, mallettes, sacs à main, sangles, lacets et boîtes; malles et 
bagages; ensembles de voyage [maroquinerie]; sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
mallettes de toilette vides, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs à dos d'écolier, sacs de voyage en toile, mallettes, porte-documents (serviettes), 
étuis en cuir ou en carton-cuir, pochettes en cuir pour l'emballage, portefeuilles, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir (non compris dans d'autres classes), parapluies, parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costumes, chemises, shorts, pantalons, chaussettes, tee-shirts, 
chandails molletonnés, blouses, robes, hauts de yoga, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
bain, bikinis; vêtements sport et vêtements d'exercice, nommément hauts de sport, leggings, 
survêtements et pantalons molletonnés.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, de savon de toilette, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de produits de toilette parfumés, de produits de nettoyage, 
de soins et d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, de déodorants à usage 
personnel, d'articles de lunetterie, de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, de 
verres de lunettes, d'étuis à lunettes; vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, de 
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sacs, d'étuis, d'habillages et de pochettes pour appareils et instruments électroniques, y compris 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias ainsi qu'appareils photo et caméras; vente en gros et 
vente au détail, y compris par Internet, de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
de verres de lunettes et/ou d'étuis à lunettes, de bijoux d'imitation, de bijoux en métaux communs 
et leurs alliages, de verres de lunettes et/ou d'étuis à lunettes, de bijoux en cuir, de perles et de 
breloques pour bijoux, y compris de perles et de breloques pour bracelets et colliers, de boutons 
de manchette, de pinces à motif (pinces de cravate), de pierres précieuses, de verres de lunettes 
et/ou d'étuis à lunettes, de pierres non précieuses, de breloques (bijoux); vente en gros et vente 
au détail, y compris par Internet, de cuir et de similicuir, de malles et de bagages, de sacs et de 
sacs à main, de sacs de voyage, de housses à vêtements de voyage, de mallettes de toilette, de 
sacs à dos, de sacs de sport, de sacs de plage, de sacs à provisions, de sacs à bandoulière, de 
sacs d'école, de sacs de voyage en toile, de mallettes, d'étuis en cuir ou en carton-cuir; vente en 
gros et vente au détail, y compris par Internet, de mallettes, de sacs, d'enveloppes, de pochettes 
en cuir pour l'emballage, de portefeuilles, d'étuis porte-clés et d'anneaux porte-clés en cuir; vente 
au détail et vente en gros, y compris par Internet, de parapluies, d'ombrelles, de jeux, d'articles de 
jeu, d'articles de sport; vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs; vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, de 
mobilier, d'ustensiles de table, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, de 
verrerie, de porcelaine et de faïence, de textiles et de produits textiles, de couvre-lits, de dessus 
de table; aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.
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 Numéro de la demande 2,023,506  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M3N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE BOTTLE, SO MANY USES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; gels antibactériens; lotions antibactériennes pour les mains; savons 
antibactériens; sprays antibactériens; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour 
instruments médicaux; produits désinfectants pour le lavage des mains; lingettes désinfectantes 
jetables; désinfectants pour ongles; désinfectants à mains; lingettes désinfectantes; serviettes 
imprégnées de préparations antibactériennes
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 Numéro de la demande 2,023,985  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1526691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cultures de levures pour la fermentation malolactique et alcoolique; nutriments pour levures à 
usage industriel.

 Classe 30
(2) Levure, extraits de levure, levure pour utilisation comme ingrédient dans des boissons, 
nommément la bière et des boissons non alcoolisées. .

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,034  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M3N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) lotions antibactériennes pour les mains; savons antibactériens; produits désinfectants pour le 
lavage des mains; désinfectants à mains; lingettes désinfectantes; serviettes imprégnées de 
préparations antibactériennes

 Classe 10
(2) thermomètres médicaux; thermomètres à infrarouges à usage médical; thermomètres médicaux
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 Numéro de la demande 2,025,678  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.
5/F Songridingsheng Building
No. 9996 Shennan Road
Nanshan District Shenzhen, 518057
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut et mi-ouvré; sacs d'école; garnitures en cuir pour mobilier; tongs en cuir; parapluies; 
bâtons de marche; longes en cuir; baudruche; baleines de parapluie ou de parasol; sacs à 
provisions; malles (bagages); portefeuilles de poche.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; châles; turbans; chapeaux; pantalons; chemises; chaussures; bonneterie; 
gants; gaines; masques de sommeil; cache-cols; voiles; manchettes.
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 Numéro de la demande 2,026,525  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1529264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Meiri Intelligent Machinery Co., Ltd.
52-16 Jintang North Road,
East New District, Wenling City,
Taizhou City
Zhejiang Province
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à scier; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; tabliers 
de machines; machines de coupe et de finition d'engrenages; perceuse à colonne; mèches pour 
perceuses électriques.



  2,026,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 889

 Numéro de la demande 2,026,645  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1528573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour appareils photo; lentilles optiques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles 
USB; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; microphones; piles et batteries rechargeables pour appareils photo, caméras et 
téléphones mobiles; lunettes intelligentes; montres intelligentes; habillages pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
perches à égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent; casques pour 
jeux de réalité virtuelle; objectifs pour égoportraits.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo pour la 
maison; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles de jeu; jouets 
intelligents, nommément robots jouets; appareils photo jouets; équipement de musculation, 
nommément tapis roulants, haltères; baudrier d'escalade; planches à roulettes; volant; manches à 
balai pour jeux vidéo; cordes à sauter; tapis roulants; jouets d'intelligence manuels, nommément 
blocs de jeu de construction; consoles de jeux informatiques à batterie avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; jeux de logique de manipulation, nommément jeux de dames chinoises; trottinettes jouets; 
casse-tête cubiques; appareils de jeux vidéo de poche.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43987783 
en liaison avec le même genre de produits (2); 03 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 43984689 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,026,921  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 0871654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CO-RO A/S
Holmensvej 11
DK-3600 Frederikssund
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, concentrés de boissons aux fruits, 
sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 2,027,909  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summit Apps Inc.
3344 Forrestdale Circle
L5N 6X5
Mississauga
ONTARIO
L5N6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques 
de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; étuis 
de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis 
conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; 
dragonnes de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières 
textiles; dragonnes de téléphone cellulaire; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour téléphones 
intelligents; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; cordons pour lunettes; cordons 
pour lunettes de soleil; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour 
téléphones intelligents; lunettes de vélo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; 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; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; écouteurs; écouteurs 
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boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; visières pour le sport; 
casques d'écoute; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour cartes d'identité codées; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones 
mobiles; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis 
en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; dragonnes de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; dragonnes de téléphone mobile; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; lunettes de ski; sifflets pour le 
sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; sifflets de sport; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 25
(2) Camisoles; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; passe-montagnes; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; cuissards à bretelles; gants de 
vélo; chaussures de vélo; caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux; manteaux pour 
hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; hauts courts; gants de 
vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; articles chaussants d'athlétisme; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; jambières; jambières; jambières; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons 
de sport absorbant l'humidité; maillots sans manches; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; imperméables; vestes imperméables; ponchos imperméables; ensembles 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; chemises; chaussures; 
pantalons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; shorts; vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; gilets de 
ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; espadrilles; combinaisons de planche à neige; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons de neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; chaussettes; 
dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; 
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chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; visières; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; vêtements de bain; tee-
shirts; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; manteaux coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; serre-poignets; serre-poignets.

Services
Classe 35
(1) Rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; administration et gestion 
des affaires; gestion des affaires; gestion des affaires de sportifs; collecte d'information d'études 
de marché; réalisation d'études de marché; études de consommation; gestion de bases de 
données; conception de sondages de marketing; gestion d'athlètes professionnels; analyse de 
marché; analyses et études de marché; analyses et études de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports et études de marché; études de marché; études de marché; études de marché 
et analyse d'études de marché; recherche en marketing; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne d'articles de sport; exploitation de marchés; exploitation d'un magasin de vêtements; gestion 
de personnel; recrutement de personnel; production de messages publicitaires télévisés; 
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'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de services d'achat à 
domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'articles de sport par Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; publication de textes 
publicitaires; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail d'articles de 
sport; vente de vêtements; vente de logiciels; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation 
statistique de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; optimisation du trafic sur des sites 
Web; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 41
(2) Photographie aérienne; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le domaine du sport; 
tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision et de films non téléchargeables 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; entraînement physique; exploitation 
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d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation 
de camps de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; organisation de courses de vélos; organisation de courses 
de bateaux; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; planification de 
fêtes; services d'entraînement physique individuel; retouche de photos; photographie; éducation 
physique; services d'éducation physique; cours d'entraînement physique; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de webémissions de nouvelles; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions 
de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information 
dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'installations d'athlétisme; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et 
de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de 
brochures; publication de magazines d'intérêt général; 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 périodiques électroniques en ligne; publication de revues; publication de magazines; 
publication de périodiques; édition de livres audio; édition de livrets; édition de livres; édition de 
livres et de magazines; édition de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de 
magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition de magazines 
électroniques; édition de périodiques; édition de magazines Web; services de camp de sport; 
camps de sport; cours dans le domaine de la course de marathons; enseignement de 
l'entraînement physique; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements 
sportifs; montage vidéo; production vidéo; courses de yacht.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; graphisme assisté par ordinateur; programmation informatique; 
programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique de jeux 
informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de sites Web; conception et développement de bases de 
données; 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 logiciels; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; création de vêtements; conception de bases 
de données; conception de bases de données; conception de sites informatiques; conception de 
pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de jeux 
informatiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception 
graphique de matériel promotionnel; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services de 
développement de produits; conception et développement de logiciels; essai de logiciels; mise à 
jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; 
conception de sites Web; écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,028,075  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1530675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Convertelligence AS
Bygg N, 
Trondheimsveien 2
N-0560 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert, 
et le mot « Kindly » est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la programmation de systèmes de réponse automatisés et non automatisés pour le 
service à la clientèle.

Services
Classe 41
(1) Activités de formation concernant le développement de systèmes de réponses automatisés et 
non automatisés pour le service à la clientèle.

Classe 42
(2) Logiciels-services [SaaS] pour le développement de solutions de réponse automatisées et non 
automatisées personnalisées pour le service à la clientèle pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201911317 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,092  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1530060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viessmann Werke GmbH & Co KG
Viessmannstrasse 1
35108 Allendorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViGrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion des ressources humaines, les services de recrutement ainsi que le 
coaching et la formation d'employés dans le domaine du perfectionnement professionnel.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement et de gestion des ressources humaines.

Classe 41
(2) Offre en ligne et en personne de coaching et de formation aux employés dans le domaine du 
perfectionnement professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 881 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,567  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED
FLAT A, TOWER 3, 66/F, THE 
HARBOURSIDE, 1 AUSTIN ROAD WEST
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; pardessus; bonneterie; gaines; jupes; chaussures; gants; pantalons; chapeaux; 
foulards.
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 Numéro de la demande 2,028,571  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED
FLAT A, TOWER 3, 66/F, THE 
HARBOURSIDE, 1 AUSTIN ROAD WEST
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; pardessus; bonneterie; gaines; jupes; chaussures; gants; pantalons; chapeaux; 
foulards.
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 Numéro de la demande 2,029,459  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1532117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arnold & Richter Cine TechnikGmbH & Co. 
Betriebs KG
Herbert-Bayer-Str. 10
80807 München
GERMANY

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 103 - 2150 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Orbiter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Filtres optiques pour la photographie, la cinématographie, la vidéographie ainsi que l'éclairage 
de télévision et de scène, tous les produits susmentionnés dans les domaines des caméras 
professionnelles et de l'équipement d'éclairage de cinéma, de télévision et de scène, et aucun des 
produits susmentionnés dans les domaines de la médecine et de la boroscopie; blocs 
d'alimentation, transformateurs de tension et appareils de commande pour lampes, projecteurs et 
autres articles d'éclairage (sauf les blocs d'alimentation de plafond et les lampes chirurgicales), 
ballasts électriques pour lampes, projecteurs et autres articles d'éclairage (autres que les pièces 
des produits susmentionnés), régulateurs de lumière électriques, commandes de lumière, 
gradateurs de lumière, dispositifs de mise au point, nommément objectifs et miroirs [optiques] pour 
appareils optiques, tous les produits susmentionnés dans les domaines des caméras 
professionnelles et de l'équipement d'éclairage de cinéma, de télévision et de scène, et aucun des 
produits susmentionnés dans les domaines de la médecine et de la boroscopie; diaphragmes et 
obturateurs à diaphragme [photographie], systèmes de commande électroniques et ballasts pour 
appareils et installations d'éclairage, câbles d'alimentation, câbles électriques, câbles audio-vidéo, 
tous les produits susmentionnés dans les domaines des caméras professionnelles et de 
l'équipement d'éclairage de cinéma, de télévision et de scène, et aucun des produits 
susmentionnés dans les domaines de la médecine et de la boroscopie; étuis conçus pour le 
transport de filtres optiques, de blocs d'alimentation, de commandes électriques, de 
transformateurs de tension et d'appareils de commande pour lampes, de ballasts électriques pour 
lampes, de dispositifs de mise au point, nommément d'objectifs et de miroirs, tous les produits 
susmentionnés dans les domaines des caméras professionnelles et de l'équipement d'éclairage 
de cinéma, de télévision et de scène, et aucun des produits susmentionnés dans les domaines de 
la médecine et de la boroscopie.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage cinématographique, d'éclairage vidéo et d'éclairage de 
scène, luminaires, projecteurs et autres articles d'éclairage (sauf les lampes chirurgicales, les 
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ampoules et les ampoules à DEL), appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], tous 
les produits susmentionnés dans les domaines des caméras professionnelles et de l'équipement 
d'éclairage de cinéma, de télévision et de scène, et aucun des produits susmentionnés dans les 
domaines de la médecine et de la boroscopie; éléments d'assemblage, accessoires et pièces pour 
appareils et installations d'éclairage cinématographique, d'éclairage vidéo et d'éclairage de scène, 
nommément pieds de projecteur, têtes de lampe, diffuseurs de lumière, abat-jour, filtres de lumière 
pour objectifs de caméra et de caméra vidéo, boîtes à lumière, supports d'éclairage en U, coupe-
flux, volets pour projecteurs d'illumination et projecteurs, tous les produits susmentionnés dans les 
domaines des caméras professionnelles et de l'équipement d'éclairage de cinéma, de télévision et 
de scène, et aucun des produits susmentionnés dans les domaines de la médecine et de la 
boroscopie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,477  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1531430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Lufthansa AG
Venloer Straße 151 - 153
50672 Köln
GERMANY

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; sacs de plage; portefeuilles de poche; sacs de camping; vêtements pour animaux; 
couvertures pour chevaux; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; costumes pour animaux; mallettes; 
étiquettes à bagages; sacs à main; valises; sacs à main; housses à vêtements de voyage; valises; 
valises à roulettes; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; mallettes de toilette vides; parapluies; 
malles; malles [bagages]; trousses de voyage; ensembles de mallettes de voyage en cuir; sacs de 
voyage; havresacs; sacs de sport; pochettes de conférence; sacs, nommément sacs en cuir, 
fourre-tout, sacs fourre-tout et bagages de cabine; sacs à compartiments; havresacs; sacs d'école.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; layette [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; ceintures 
[vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; masques de sommeil; pyjamas; chaussures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; chaussettes; chaussures de sport; 
tricots, nommément chapeaux en tricot, gants tricotés, chandails tricotés, vestes en tricot, 
chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées et sous-vêtements tricotés; bas; collants; 
chandails; tee-shirts; foulards; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables, ponchos, bottes imperméables, imperméables et chapeaux imperméables; 
bretelles pour vêtements; vêtements en papier, nommément chapeaux de fête en papier et 
blouses en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 101 127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,665  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1532152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dirk Naudts
Doornzelestraat 20
B-9080 Lochristi
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEMISH PRIMITIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Aromatisants pour aliments; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées 
et les huiles essentielles, nommément aromatisants de fruits et de légumes, essences de café; 
extraits de plantes, de fruits et de légumes pour utilisation comme aromatisants dans des produits 
alimentaires; sel; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément épices à vin chaud, 
poivre en poudre, marinades sèches, mélanges d'épices; levure et extraits de levure; poudres à 
crème glacée; céréales transformées, amidon à usage alimentaire et produits faits de ces 
matières, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, préparations à gâteaux, 
préparations de pâte à pain; préparations de pâtisserie, nommément préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, levure chimique; assaisonnements, aromatisants et condiments, 
nommément sauces salées pour utilisation comme condiments, chutneys, huiles pimentées, salsa, 
condiments et assaisonnements à base de cacao pour aliments et boissons; vinaigre de bière; 
sauces aux fruits.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément cidres sucrés, sirops de malt pour boissons, boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément bière, eaux minérales aromatisées, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses; moût et extraits de fruits non alcoolisés pour 
la préparation de boissons; eau gazeuse et eau minérale; bière et produits brassés, nommément 
cidres sucrés, ales, stout; préparations pour faire de la bière, eaux minérales aromatisées, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses; bière non alcoolisée; bière à faible teneur en 
alcool; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018144296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,889  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biohaven Pharmaceutical Ireland DAC
6th Floor, South Bank House,
Barrow Street
Dublin 4
D04 TR29
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de douleurs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de céphalée et douleurs faciales, à savoir céphalée, migraine, céphalées 
quotidiennes chroniques, céphalée de type hypnique, névralgie du trijumeau.
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 Numéro de la demande 2,036,996  Date de production 2020-06-29
 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

PATH TO APPLE CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en matière de crédit; services d'opérations financières, 
nommément services de carte de crédit et de carte de paiement; conseils financiers, consultation, 
gestion, recherche, planification et information dans les domaines de la gestion de la dette et des 
services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de crédit 
prépayées; services d'autorisation, de vérification et de traitement d'opérations de cartes de crédit, 
de cartes de débit et de cartes de crédit prépayées; services de règlement de factures; virement 
électronique de fonds et traitement d'opérations de paiement; analyse et évaluation de la 
solvabilité de particuliers; conseils sur la réduction de la dette personnelle, l'amélioration de la 
solvabilité, et l'admissibilité au crédit; consultation en crédit.



  2,041,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 906

 Numéro de la demande 2,041,664  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
900-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUÉBEC
H2T2A4

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits d'entretien ménager, nommément désinfectant liquide pour surfaces tout-usage et 
planchers.
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 Numéro de la demande 2,043,947  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1544677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 VALBY
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYEPTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans 
celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la 
moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux 
central, nommément sur les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la 
dyskinésie associée au système nerveux central et les maladies de la moelle épinière; stimulants 
du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes, de la dyskinésie et des troubles connexes, des tremblements, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, des maux de 
tête, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
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chutes, de la dyskinésie et des troubles connexes, des tremblements, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, des maux de 
tête, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations, substances, réactifs et 
agents à usage diagnostique et médical, nommément réactifs de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 02383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,956  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1547364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fruit Burst
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques; mécanismes à prépaiement; logiciels pour jeux vidéo et informatiques; 
logiciels de jeux pour une utilisation en particulier sur des plateformes informatiques, y compris 
des consoles de jeux et de divertissements électroniques; programmes de jeux informatiques; jeux 
vidéo (logiciels); jeux informatiques mis à disposition par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux ou par diffusion électronique multimédia ou par télécommunications ou transmission 
électronique ou par Internet; jeux informatiques, logiciels de loisir et récréatifs, jeux vidéo et 
logiciels informatiques, tous fournis sous forme de supports de stockage; programmes pour le 
fonctionnement d'appareils électriques et électroniques à des fins de jeu, de divertissement et/ou 
de distraction; logiciels informatiques pour jeux informatiques sur Internet; jeux en ligne (logiciels), 
en particulier pour jeux de paris en ligne, jeux de hasard en ligne, jeux d'argent en ligne, jeux 
d'adresse en ligne et jeux de casino en ligne; logiciels informatiques sous forme d'applications 
pour dispositifs mobiles et ordinateurs; appareils de calcul faisant partie de machines à 
prépaiement et pièces pour les produits précités; appareils électriques, électroniques, optiques et 
automatiques pour l'identification de supports de données, de cartes d'identité et de cartes de 
crédit, de billets et pièces; logiciels, en particulier pour jeux de casino et/ou d'arcade, pour 
machines de jeux de hasard et/ou machines à sous, avec ou sans paiement de prix; logiciels de 
jeux produisant ou affichant les résultats des mises sur des machines de jeux; logiciels 
d'exploitation de jeux informatiques; logiciels informatiques pour la gestion de jeux (collecte de 
jeux); programmes informatiques pour jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux; jouets; appareils de jeux (y compris appareils à prépaiement); jeux d'arcades à 
prépaiement (machines); jeux pour salles de jeux (compris dans cette classe); appareils de jeux 
vidéo grand public à prépaiement; appareils de jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement 
avec des moniteurs ou des écrans externes; matériel de casino, à savoir tables de roulette et 
roues de roulette; machines de jeux automatiques à prépaiement et machines de jeux, en 
particulier pour salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; machines de jeux, machines de 
jeux automatiques, machines à sous, appareils de jeux électroniques ou électrotechniques 
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fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie, jetons, billets de banque, tickets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage 
commercial dans des casinos et salles de jeux électroniques, avec ou sans paiement des gains; 
machines de jeux automatiques et machines de jeux, en particulier à usage commercial dans des 
casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; machines de jeux à prépaiement et/ou 
appareils de jeux d'argent électroniques (machines), avec ou sans prix; boitiers conçus pour 
machines de jeux, appareils de jeux et machines de jeux automatiques, actionnés par 
l'introduction de pièces de monnaies, jetons, tickets ou au moyen de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans des casinos 
et salles de jeux, avec ou sans prix; jeux électroniques; appareils de jeu électroniques 
(divertissement) et parties s'y rapportant; machines de jeux vidéo; appareils de tirage pour jeux à 
gains et jeux de loto, tirages au sort ou tombolas; boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois 
pour machines de distractions automatiques à prépaiement; appareils pour jeux (y compris jeux 
vidéo), autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un moniteur ou écran 
d'affichage externe; machines à sous électro-pneumatiques et électriques avec poignées 
(machines de jeu); tables de jeu, en particulier pour baby-foot, billard, jeux à pièces coulissantes; 
fléchettes et disques volants (jouets); consoles de jeux électroniques à cristaux liquides; 
automates de jeu; toutes les machines automatiques précitées fonctionnant en réseau; appareils 
et dispositifs destinés à recevoir et stocker de l'argent, constituant des accessoires des machines 
automatiques précitées, compris dans cette classe; machines automatiques de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018145421 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,233  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View,
California, 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITBIT SENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
électroniques vestimentaires, nommément écouteurs boutons, écouteurs, casques d'écoute, 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, ainsi que logiciels pour l'envoi et la 
réception d'information créée et choisie par l'utilisateur et l'échange automatique d'information 
opérationnelle entre ces appareils, un ordinateur et un téléphone intelligent pour le 
fonctionnement, le contrôle, la surveillance, la gestion et la connexion connexes; appareils 
électroniques personnels, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires 
pour le suivi des objectifs et des statistiques pour la bonne condition physique, la santé et le bien-
être; moniteurs d'activité vestimentaires; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la consultation et la réception de 
fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images, de fichiers vidéo et 
de fichiers numériques; appareils électroniques vestimentaires, nommément montres, bracelets et 
serre-poignets dotés d'un logiciel qui communique des données sur l'activité physique, des 
données biométriques humaines et des données géographiques à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web 
et de réseaux de télématique et de communication électronique; appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires comprenant principalement des logiciels pour la réception d'alertes, de messages, 
de courriels et de rappels et pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
la consultation et la réception de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de 
fichiers d'images, de fichiers vidéo et de fichiers numériques, ainsi que des écrans d'affichage; 
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires avec fonctions d'enregistrement audio, de stockage audio et de 
lecture en continu de contenu audio; lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques, 
nommément lecteurs de musique numérique; enregistreurs audionumériques, nommément 
enregistreurs vocaux numériques; radios, émetteurs radio et récepteurs; appareils de navigation 
par système mondial de localisation (GPS), nommément montres intelligentes et moniteurs 
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d'activité vestimentaires; câbles, nommément câbles de recharge; podomètres; altimètres; 
logiciels pour la réception d'alertes, de messages, de courriels et de rappels et pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la consultation et la réception de 
messages texte, de données sur l'activité physique, de données biométriques humaines et de 
données géographiques, de musique, de photos et de fichiers d'extraits vidéonumériques; logiciels 
pour opérations commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs au moyen d'appareils mobiles utilisés pour traiter des paiements; logiciels pour le 
développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application; systèmes d'exploitation informatique pour appareils 
électroniques vestimentaires; logiciels d'application pour téléphones intelligents et appareils 
mobiles dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice, nommément logiciels 
d'application pour accéder à des services d'entraînement individuel, à des services d'entraînement 
sportif, à des séances d'entraînement et à des cours d'entraînement physique; périphériques 
d'ordinateur pour utilisation avec des montres intelligentes, nommément bracelets de montre 
intelligente et sangles de montre intelligente; capteurs à usage scientifique conçus pour être 
portés par des personnes et pour recueillir leurs données biométriques; logiciels pour la 
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données sur l'activité 
physique d'un utilisateur; logiciels pour la gestion d'information sur le suivi et le respect d'un 
programme de santé et d'entraînement physique ainsi que sur la motivation à le suivre; matériel 
informatique pour la mesure du rythme cardiaque; matériel informatique pour 
électrocardiogrammes; microphones vendus comme composants d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 56780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,611  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTA BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, 
spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément 
farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, 
sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts 
à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,048,896  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Time Medical Inc.
2498 Yonge  Street, Suite 322
Toronto
ONTARIO
M4P2H8

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AI sont 
bleues. Le mot KNOWLEDGE est orange. Le mot ENABLE est gris. La lettre O est représentée 
par une ampoule contenant quatre éléments triangulaires de différents tons de bleu aux angles 
arrondis disposés comme les pointes d'une bordure en forme de diamant entourant une forme de 
diamant aux coins arrondis qui passe progressivement du blanc au jaune clair, puis à l'orange.

Services
Classe 42
Plateforme-service, à savoir plateformes logicielles pour la recherche automatique de multiples 
recherches médicales fiables évaluées par les pairs ainsi que de bases de données, de directives 
en matière de santé, de revues et d'articles médicaux en fonction de critères de recherche entrés 
par l'utilisateur ou du contexte clinique du cas du patient examiné par le médecin.
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 Numéro de la demande 2,049,879  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Punam  Pathak
605-8501 Bayview Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
déménagement
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 Numéro de la demande 2,053,524  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1551967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAMOI KAKOSHI CO., LTD.
236, Katashima-cho,
Kurashiki-shi
Okayama 710-8611
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir et bleu clair. 
Les lettres « mt » et le mot « mizuharitepu » en caractères japonais sont noirs; l'eau entourant le 
mot « mizu » en caractères japonais est bleu clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MIZUHARITEPU est TAPE TO BE 
ATTACHED BY WETTING THE ADHESIVE SURFACE WITH WATER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est MIZUHARITEPU.

Produits
 Classe 16

Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans-caches pour le bureau ou la maison; 
distributeurs de rubans-caches pour le bureau ou la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
023395 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,525  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1551898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAMOI KAKOSHI CO., LTD.
236, Katashima-cho,
Kurashiki-shi
Okayama 710-8611
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHIGIHARI.

Produits
 Classe 16

Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans-caches pour le bureau ou la maison; 
distributeurs de rubans-caches ou de rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
023394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,602  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KeaWorld Pte Ltd
82 Ubi Ave 4 #06-04
P.O. Box 408832
Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est verte.

Produits
 Classe 05

(1) Compresses d'allaitement.

 Classe 10
(2) Bandes de maternité; vêtements de maternité, nommément bandes de soutien pour le soutien 
abdominal.

 Classe 18
(3) Porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à couches; sac à couches contenant un matelas à langer.

 Classe 20
(4) Oreillers.
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 Classe 21
(5) Ensemble de brosses en bois.

 Classe 24
(6) Serviettes pour bébés, capes de bain pour bébés; taies d'oreiller; serviettes protège-
épaule pour bébés.

 Classe 25
(7) Langes; chaussettes pour bébés; bavoirs.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail en ligne de divers 
biens de consommation associés aux bébés et d'autres produits et accessoires pour bébés, 
nommément articles de toilette, vêtements, et mobilier; services de grand magasin de détail en 
ligne.
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 Numéro de la demande 2,056,557  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1554321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIKOMAX Sp. z o.o. Spólka Komandytowa
Dostawcza 4
PL-93-231 Lódz
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Structures préfabriquées et constructions transportables non métalliques, à utiliser en tant 
qu'espace de bureau, salles de réunion et salles de conférence; cabines téléphoniques non 
métalliques; constructions transportables et préfabriquées non métalliques sous forme de cabines, 
à utiliser en tant qu'espace de bureau, salles de réunion et salles de conférence.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88829541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,984  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1556823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenneth Ballhause
U24, 44-66 Mary St
PRESTON VIC 3072
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sync ergonomics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Chaînes de bicyclette; cadres de bicyclette; guidons de bicyclette; pompes à bicyclette; selles 
de bicyclette; sièges de bicyclette; bicyclettes; porte-bidons pour bicyclettes; freins pour 
bicyclettes, cycles; appareils de freinage pour bicyclettes; installations de freinage pour bicyclettes; 
garnitures de bicyclettes pour le transport de produits à boire; accessoires de bicyclette pour le 
transport d'aliments; accessoires de bicyclette pour le transport de bagages; cadres pour 
bicyclettes, cycles; guidons pour bicyclettes, cycles; guidons pour bicyclettes et cycles; bicyclettes 
à pédales; pédales pour bicyclettes; bicyclettes de course; selles pour bicyclettes, cycles ou 
motocycles; poignées tournantes pour bicyclettes; porte-bouteille d'eau vendus sous forme de 
nécessaire; porte-bouteilles pour bicyclettes; poignées de guidons de cycles.

 Classe 21
(2) Bidons pour bicyclettes.
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 Numéro de la demande 2,058,988  Date de production 2020-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1556274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan City Kaihua Electronics Co., Ltd.
No. 1A, Lindong #2 Road,
Lincun, Tangxia Town,
Dongguan City
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interrupteurs différentiels; commutateurs de régulation d'intensité lumineuse; commutateurs 
optiques; interrupteurs de courant; manostats; interrupteurs tactiles; convertisseurs 
photoélectriques; câbles électriques et leurs pièces de raccordement; fiches d'adaptation; 
résistances électriques; raccordements pour lignes électriques; commutateurs par cellule 
[électricité]; minuteries; câbles et fils électriques; boîtes de jonction.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 47125093 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,125  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1556499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omega Engineering Inc.
One Omega Drive
Stamford CT 06907
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs intelligents, sondes intelligentes et routeurs de passerelles en tant que matériel 
informatique de commande informatique à utiliser dans la mesure, la commande et le réglage de 
déformations, de flux, de la force, du niveau, du pH, de la charge, de vibrations, de la résistance 
électrique, de la vitesse de l¿air, de l¿intensité du courant, de la fréquence, du voltage, de la 
concentration ionique, et de la conductivité; matériel informatique, et micrologiciels 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la commande de capteurs intelligents, sondes 
intelligentes et passerelles, dispositifs de stockage de données électroniques pour le stockage de 
données électroniques localement ou par le biais de réseaux de télécommunication à utiliser dans 
la mesure, la commande et le réglage de déformations, de flux, de la force, du niveau, du pH, de 
la charge, de vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l¿air, de l¿intensité du 
courant, de la fréquence, du voltage, de la concentration ionique, et de la conductivité.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d¿informatique en nuage contenant des 
logiciels non téléchargeables pour la notification, le stockage électronique de données, l¿analyse 
et la visualisation de données électroniques permettant à des entreprises d'accéder à des 
données électroniques recueillies à partir de capteurs électroniques, à savoir capteurs mesurant et 
contrôlant des dispositifs de commande et des compteurs autonomes directement à utiliser dans 
la mesure, la commande et le réglage de déformations, de flux, de la force, du niveau, du pH, de 
la charge, de vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l¿air, de l¿intensité du 
courant, de la fréquence, du voltage, de la concentration ionique, et de la conductivité.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88814572 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,126  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1556404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTAIR ENGINEERING, INC.
1820 E. BIG BEAVER ROAD
TROY MI 48083
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

HYPERMESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de logiciels informatiques; développement de logiciels informatiques; conception de 
logiciels informatiques, à savoir conception de logiciels informatiques pour la modélisation par 
éléments finis, l¿édition géométrique, la visualisation de résultats de l¿ingénierie assistée par 
ordinateur (IAO) et le développement et le déploiement de modèles de simulation par éléments 
finis; développement de logiciels informatiques, à savoir développement de logiciels informatiques 
pour la modélisation par éléments finis, l¿édition géométrique, la visualisation de résultats de 
l¿ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et le développement et le déploiement de modèles de 
simulation par éléments finis.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90097502 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,134  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1556483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saule, LLC.
9630 Aero Drive
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "100%" superposé en blanc sur un hexagone allongé rempli de 
rouge dans la partie supérieure gauche diagonale et de bleu dans la partie inférieure droite 
diagonale

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, blanche et bleue sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque La 
marque se compose du terme "100%" superposé en blanc sur un hexagone allongé rempli de 
rouge dans la partie supérieure gauche diagonale et de bleu dans la partie inférieure droite 
diagonale

Produits
 Classe 32

Bière; eau en bouteilles; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88828854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,136  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1557186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Therapeutics Ireland DAC
70 St. Stephen's Green
Dublin 2 
C02E2X4
IRELAND

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 se compose de trois chevrons dégradés, chacun contigu avec le chevron devant lui 
pointant vers la gauche avec un triangle dégradé présentant un côté incurvé sur la droite et 
pointant dans la même direction que les trois chevrons

Produits
 Classe 16

Matériel imprimé, à savoir brochures, bulletins d'information contenant des informations en matière 
de santé pour patients et professionnels de la santé en rapport avec des troubles thyroïdiens et 
oculaires.

Services
Classe 44
Mise à disposition d'informations contenant des informations en matière de santé pour patients et 
professionnels de la santé en rapport avec des troubles thyroïdiens et oculaires par le biais d'un 
site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90057062 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,138  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1557175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Culcita, LLC
3000 7th Avenue N
Billings MT 59101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'une aiguille verticale, un morceau de fil provenant 
du chas de l'aiguille formant une boucle au-dessus du chas de l'aiguille, puis redescendant pour 
traverser l'aiguille à côté de son point médian, le fil se terminant avant d'atteindre la hauteur du 
chas de l'aiguille

Produits
 Classe 26

Épingles de couture; pinces à coudre magnétiques pour tenir des tissus à coudre; mécanismes 
d¿alignement magnétiques pour la couture, à savoir fermoirs pour tenir des tissus à coudre; 
fermoirs à coudre magnétiques pour tenir des tissus à coudre.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,152  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1556371

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YVES ROCHER PLEIN ECLAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons cosmétiques, savons déodorants, savons de toilette, savons pour la 
peau, savons pour les mains, savons parfumés; déodorants à usage personnel; parfums; produits 
de parfumerie à usage cosmétique; produits pour parfumer la maison à l'exception des 
vaporisateurs, nommément diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, mèches odorantes 
pour parfumer l'air ambiant et pots-pourris odorants; huiles essentielles à usage cosmétique et à 
usage personnel; cosmétiques; cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; 
cosmétiques pour le rasage et l'après-rasage; cosmétiques pour le soin du corps et du visage; 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément perles pour le bain, bains moussants, huiles, 
laits, crèmes et gels pour le bain et la douche, billes et cristaux de bain, bombes effervescentes 
pour le bain; préparations cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage; préparations 
solaires à usage cosmétique; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des 
cheveux à usage cosmétique, nommément shampoings pour les cheveux, après-shampoings, 
masques capillaires, lotions capillaires; préparations cosmétiques pour le soin des pieds et des 
mains; préparations cosmétiques pour le soin et l'embellissement des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4630088 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,187  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1556480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc Jacobs Trademarks, L.L.C.
72 Spring Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'un ours en peluche à deux têtes

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; musettes; sacs à dos; sacs à dos à armature; sacs fourre-tout; sacs de plage; 
sacs fourre-tout; sacoches-cartables; pochettes; sacs épaule; musettes; portemonnaies; trousses 
à cosmétiques vendues vides; portemonnaies; portefeuilles; bourses en cuir; étuis pour cartes de 
visite; étuis pour cartes de crédit; trousses de toilette vides; sacs à bandoulière; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir sous-vêtements, chaussettes, articles de bonneterie, maillots, chemises, 
tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails de type cardigans, pull-overs, sweat-shirts à capuche, 
sweat-shirts, caleçons, jeans, shorts, robes, jupes, blazers, vestes, manteaux, pardessus, 
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vêtements imperméables, à savoir vestes et salopettes; costumes de bain; ceintures; écharpes; 
châles; bandanas; gilets de costume; pyjamas; articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, 
sandales et chaussons; coiffures, à savoir chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88828905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,190  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1556393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Werner Media Partners LLC
7143 W. Broward Blvd.
Plantation FL 33317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADJUSTABLE IN A BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits réglables; cadres de lit; sommiers de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88820726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,211  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556680

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headset, Inc.
Suite 300, 307 Third Ave South
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADSET INSIGHT PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'exploitation, la 
gestion et l'hébergement de programmes en ligne d'analyse de données, de veille de marchés et 
de veille économique pour des commerces servant l'industrie du cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822846 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,212  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headset, Inc.
Suite 300, 307 Third Ave South
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADSET BRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour l'exploitation, la gestion et 
l'hébergement de programmes en ligne d'analyse de données, de veille de marchés et de veille 
économique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822905 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,215  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headset, Inc.
Suite 300, 307 Third Ave South
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADSET INSIGHTS PREMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour l'exploitation, la gestion et 
l'hébergement de programmes en ligne d'analyse de données, de veille de marchés et de veille 
économique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822878 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,218  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTURE FORWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cordons électriques à utiliser avec des véhicules de loisirs; rallonges électriques pour véhicules de 
loisirs; adaptateurs de courant pour véhicules de loisirs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824401 en liaison avec le même genre de produits



  2,059,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,059,219  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard,
Law Department
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUMP & SEAL ABSORBX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Litières pour chats.
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 Numéro de la demande 2,059,220  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headset, Inc.
307 Third Ave South, Suite 300
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADSET RETAILER PREMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour l'exploitation, la gestion et 
l'hébergement de programmes en ligne d'analyse de données, de veille de marchés et de veille 
économique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822787 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,222  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headset, Inc.
307 Third Ave South, Suite 300
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADSET RETAILER PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'exploitation, la 
gestion et l'hébergement de programmes en ligne d'analyse de données, de veille de marchés et 
de veille économique pour des commerces servant des consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822731 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,237  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1556886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "TECHUNTER" avec un dessin de flèche passant par le 
centre

Produits
 Classe 28

Équipements pour le tir à l'arc, à savoir arcs de tir, cibles, flèches, étuis pour arcs, pointes de 
flèche, à savoir pointes de chasse, et pointes de parcours sous forme de pointes de flèche pour le 
tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,241  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1556601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHUNTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipements pour le tir à l'arc, à savoir arcs de tir, cibles, flèches, étuis pour arcs, pointes de 
flèche, à savoir pointes de chasse, et pointes de parcours sous forme de pointes de flèche pour le 
tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826669 en liaison avec le même genre de produits



  2,059,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 941

 Numéro de la demande 2,059,244  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1557194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, T45 HX08
IRELAND

Agent
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir implants à ballonnet en matériaux artificiels, 
implants vésicaux en matériaux artificiels, implants biorésorbables ou biodégradables en 
matériaux artificiels, cathéters à ballonnet, compresses osseuses, implants orthopédiques à 
coussinet en matériaux artificiels, implants à surface de glissement d'os sur os en matériaux 
artificiels, implants à surface de glissement d'os sur tissu mou en matériaux artificiels, seringues 
d'inflation; dispositifs d'accès chirurgicaux, à savoir aiguilles, canules et trocarts; trousses 
d'instruments chirurgicaux et médicaux contenant des implants à ballonnet en matériaux artificiels; 
instruments médicaux à utiliser dans des tendons, ligaments, articulations articulaires, du genou, 
de l'épaule, de la colonne vertébrale et musculosquelettiques et dans les coiffes de rotateur pour 
la chirurgie orthopédique, à savoir trocarts, dispositifs d'espacement, canules, applicateurs, leviers 
mécaniques, curettes, dilatateurs, écarteurs et séparateurs; implants orthopédiques chirurgicaux 
artificiels; et systèmes d'implants orthopédiques, à savoir implants intra-osseux artificiels, implants 
intra-osseux en matériaux artificiels, positionneurs d'implants osseux et extenseurs.
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 Numéro de la demande 2,059,248  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1556951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOHAVEN PHARMACEUTICAL IRELAND 
DAC
SOUTH BANK HOUSE, BARROW STREET,
6TH FLOOR,
DUBLIN 4
D04 TR29
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE MIGRAINE. ONE DOSE. ONEDERFUL.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la céphalée et de la douleur de la face, à 
savoir céphalée, migraine, céphalée chronique quotidienne, algie vasculaire de la face, névralgie 
du trijumeau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88833840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,254  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1556780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'une tente apparaissant directement au-dessus du mot 
"CAMPER'S" figurant directement au-dessus du mot'' CHOICE "

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

Produits
 Classe 20

(1) Chaises, lits pliants, matelas pour sacs de couchage, matelas de sol, tapis de sol pour le 
camping sous forme de matelas de sol.

 Classe 22
(2) Tentes.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88834368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,257  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1556848

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E. REMY MARTIN & C°
20 rue de la Société Vinicole
F-16100 COGNAC
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉMY MARTIN L'ASTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Cognac.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4635979 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,259  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1556759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jambys, Inc.
210 Thompson Street, Apt. 6BN
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMBYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons de survêtement; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chemises; tee-shirts; sous-
vêtements; vêtements de dessous.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des vêtements, articles 
vestimentaires, pantalons de survêtement, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, chemises, tee-
shirts, sous-vêtements, vêtements de dessous, tenues d'intérieur, vêtements de nuit, cosmétiques, 
articles ménagers, tasses à boisson et accessoires pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832143 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,261  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1556160

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International
147 rue de Paris
F-94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOFIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes y compris verres organiques; verres minéraux; verres 
correcteurs; verres progressifs; verres solaires; verres polarisants; verres filtrants; verres teintés; 
verres colorés; verres photosensibles; verres photochromiques; verres traités; verres revêtus; 
verres antireflets; verres semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis de 
verres de lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles 
ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018214460 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,266  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1556640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BioAtlantis Limited
Clash industrial Estate
Tralee V92 RWV5
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LamVita
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Extraits d'algues à utiliser en tant que stimulants de croissance sur les plantes; mélange nutritifs à 
base d'algues à utiliser en tant que stimulants de croissance pour les plantes.
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 Numéro de la demande 2,059,270  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1556770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laser Mechanisms, Inc.
25325 Regency Drive
Novi MI 48375
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSHAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Parties de machines, à savoir têtes de découpe au laser pour machines robotisées industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90052167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,327  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1340374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smith & Fong  Company
475 Sixth Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAPALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bois de construction et panneaux en bois à utiliser pour revêtements de sol, lambris et autres 
usages pour le bâtiment ou la construction.
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 Numéro de la demande 2,060,761  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1558047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALPOLLINA S.P.A.
Localita' Casalmenini 10
I-37010 RIVOLI VERONESE (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; engrais; préparations nutritives pour plantes 
qui stimulent les racines, la croissance des plantes et la santé générale des plantes; 
biostimulateurs, à savoir stimulateurs de croissance des plantes obtenus à partir de matières 
premières possédant des hormones ou un mode d'action similaire à un engrais; extraits d'algues à 
utiliser en tant que stimulants de croissance sur les plantes; extraits d'algues à utiliser en tant que 
stimulants de croissance des racines sur les plantes.

 Classe 05
(2) Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; herbicides pour le 
traitement de semences; préparations antiparasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000053719 en liaison avec le même genre de produits



  2,060,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 952

 Numéro de la demande 2,060,768  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLITTER, THE KITTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Animaux en peluche électroniques interactifs et accessoires connexes; animaux jouets et 
accessoires connexes; animaux en peluche et accessoires connexes; animaux jouets en plastique 
et en vinyle.



  2,060,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 953

 Numéro de la demande 2,060,787  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1318824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIngbo Fulman Communication Technology 
Co.,Ltd.
No.98, Yuanzhong Road,
Economic Development Zone,
Xiangshan County
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot stylisé VENTION.

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; fils électriques; fils de cuivre isolés; fils téléphoniques; câbles coaxiaux; câbles 
à fibres optiques; coupleurs acoustiques; casques à écouteurs; stéréoscopes; gaines pour câbles 
électriques.



  2,060,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23
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 Numéro de la demande 2,060,803  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1557958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DELI GROUP CO., LTD.
Deli Industrial Park,
Ninghai County, Ningbo
310008 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques d'hygiène à usage médical; gants à usage médical; patchs refroidissants à usage 
médical; masques pour personnel médical; coussinets thermiques pour premiers soins; masques 
thérapeutiques pour le visage; sucettes pour bébés; thermomètres à usage médical; bandages 
élastiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 48688775 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,060,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 955

 Numéro de la demande 2,060,807  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1558280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acoustic Life, Inc.
337 Summer Ridge Rd.
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

30 DAYS TO PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de vidéos et d'articles électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de la musique, à savoir leçons de guitare, par 
le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88811233 en liaison avec le même genre de services



  2,060,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 956

 Numéro de la demande 2,060,812  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1557434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ribet, Nicolas
6500 Champion Grandview Way, Apt 35207
Austin TX 78750
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW TO CUISINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de vidéos non téléchargeables en ligne proposant des contenus de 
divertissement, d'instruction, de conseil et d'information sur des plateformes de médias sociaux 
dans les domaines des aliments, des boissons, de la cuisine, de la pâtisserie, des recettes, des 
ingrédients, de la nutrition; mise à disposition de vidéos à des fins de divertissement et d'éducation 
dans les domaines des aliments, des boissons, de la cuisine, de la pâtisserie, des recettes, des 
ingrédients, de la nutrition, ainsi que des critiques culinaires et de produits alimentaires, par le 
biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802456 en liaison avec le même genre de services



  2,060,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23
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 Numéro de la demande 2,060,820  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1557762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNOBBY IP PTY LTD
10 Kayleigh Drive
Buderim QLD 4556
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements.



  2,060,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 958

 Numéro de la demande 2,060,822  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1557520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Microvia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Cultures de micro-organismes à utiliser dans l'industrie des détergents, en particulier micro-
organismes à utiliser dans des produits de nettoyage de surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 01614 en liaison avec le même genre de produits



  2,060,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 959

 Numéro de la demande 2,060,830  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1558392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amit Dasgupta
165/1C, Picnic Garden Road,
3rd Floor, P.O. - Tiljala,
P.S. - Tiljala
Kolkata - 700039
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Articles en cuir en tant que bagages, sacs, portefeuilles et autres dispositifs de transport, mallettes 
pour documents, sacs de sport, sacs d'alpinisme, sacs de camping, sacs [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour le conditionnement, enveloppes, en cuir, pour le conditionnement, pochettes, en cuir, 
pour le conditionnement, sacs, sacs de plage, boîtes en fibres vulcanisées, serviettes, étuis pour 
cartes [porte-cartes], portemonnaies à mailles, gibecières [accessoires de chasse], sacs de 
voyage pour articles d'habillement, carcasses de sac à main, sacs à main, boîtes à chapeaux en 
cuir, havresacs, étuis pour clés, étuis à musique, filets (sacs) pour courses, portefeuilles de poche, 
sacs kangourou [porte-bébés], portemonnaies, sacs à dos à armature/sacs à dos, sacs d'écolier
/sacoches-cartables d'écolier, sacs de courses, porte-bébés hamac, écharpes porte-bébés, 
poignées de valise, valises, sacoches à outils en cuir, vides, sacs de voyage, malles de voyage, 
ensembles de voyage [maroquinerie], malles, [bagages], mallettes, vanity-cases, non garnis, ainsi 
que sacs de courses à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4599121 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,060,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23
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 Numéro de la demande 2,060,936  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1558343

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
F-94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARMINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Teintures pour produits d'optique ophtalmique, verres de lunettes et lentilles ophtalmiques; 
colorants pour produits d'optique ophtalmique, verres de lunettes et lentilles ophtalmiques.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres 
organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 
polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres 
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; palets et 
ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles de contact; étuis 
pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4636132 
en liaison avec le même genre de produits



  2,060,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 961

 Numéro de la demande 2,060,950  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1463427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennostju 
AVTOR
ul. Tallinskaya, d. 7, lit. O, chast' pom. 2N,of. 
379
RU-195196 Sankt-Peterburg,
RUSSIAN FEDERATION

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 inventé "IGLA"

Produits
 Classe 12

Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, à savoir pour 
automobiles; alarmes antivol pour véhicules, à savoir pour automobiles.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules à moteur; installation et réparation de dispositifs d'alarme en 
cas de vol, à savoir pour automobiles; entretien de véhicules, y compris entretien de dispositifs 
d'alarme en cas de vol pour automobiles.



  2,060,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 962

 Numéro de la demande 2,060,986  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1558051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fulton and Roark, LLC
615 St. George Square Court, Suite 300
Winston-Salem NC 27103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULTON & ROARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.



  2,060,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 963

 Numéro de la demande 2,060,989  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1557879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPS Nutrients, Inc.
STE 109, 1414 127Th Place NE
Bellevue WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPS Nutrients
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

Fertilisants; fertilisants mélangés; fertilisants naturels; fertilisants organiques; Nutriments pour la 
croissance de plantes; nutriments pour la croissance des plantes à usage agricole, domestique et 
commercial; éléments nutritifs pour plantes.



  2,060,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 964

 Numéro de la demande 2,060,991  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1557954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prodly, Inc.
3101 Park Boulevard
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion 
de données de configuration dans les applications SaaS de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88865461 en liaison avec le même genre de services



  2,061,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 965

 Numéro de la demande 2,061,002  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1558094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ACT 1 GROUP, INC.
1999 W. 190th St.
Torrance CA 90504
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgileOne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de conseillers en entreprise dans le domaine des ressources humaines; services 
d'affaires, à savoir inscription, sélection et vérification des références de tiers vendeurs, 
fournisseurs et entrepreneurs pour le compte de tiers; services commerciaux, à savoir services de 
pointage pour le compte de tiers; services d'agences pour l'emploi; services d'engagement, de 
recrutement, d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; Prestataires 
de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion commerciale de départements de 
ressources humaines; services de gestion et d'administration de feuilles de paye; réalisation de 
tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; services de départements de 
ressources humaines pour des tiers.



  2,061,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 966

 Numéro de la demande 2,061,015  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1558080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stand Steady Company, LLC
5724 Highway 280 East,
Legal Services
Birmingham AL 35242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDETRAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteur d'ordinateur portable pouvant être relié.



  2,061,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 967

 Numéro de la demande 2,061,019  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1557772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haitai Icecream Co., Ltd.
541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si
Gyeongsangbuk-do,
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABAMBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crèmes glacées; sucettes glacées; gâteaux glacés; confiseries congelées contenant de la crème 
glacée; poudres pour la confection de crèmes glacées; cornets pour crèmes glacées; glaces 
italiennes; sorbets, glaces; glace en copeaux avec haricots rouges sucrés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0055507 en liaison avec le même genre de produits



  2,061,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 968

 Numéro de la demande 2,061,059  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1557700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FB Group ApS
Omega 9,
Søften
DK-8382 Hinnerup
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIGG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sucettes pour bébés; tétines de biberon; tétines en tant que sucettes néonatales; biberons 
d'alimentation; biberons d'alimentation pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018239290 en liaison avec le même genre de produits



  2,061,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 969

 Numéro de la demande 2,061,861  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1558920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Rad Laboratories, Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules CA 94547
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QCNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition d'un répertoire d'informations commerciales en ligne dans le domaine de la 
performance et de la composition d'outils et produits de contrôle de la qualité à utiliser dans des 
laboratoires cliniques; compilation et gestion de bases de données informatiques et fichiers 
centraux de données dans le domaine de contrôles de la qualité à utiliser dans des laboratoires 
cliniques; compilation de statistiques et d'indices d'informations dans le domaine du contrôle de la 
qualité dans des laboratoires cliniques; collecte et systématisation de données, à des fins 
commerciales, dans le domaine des laboratoires cliniques; promotion de produits et services de 
tiers en mettant à disposition un site Web contenant des critiques, des informations sur des 
produits et des liens vers des sites Web de tiers dans le domaine du contrôle de la qualité en 
laboratoires cliniques à utiliser par des institutions et des particuliers spécialement formés dans 
ces établissements; mise à disposition d'un site Web contenant des guides d'information et de 
publicité en ligne pour des produits et services dans le domaine du contrôle de la qualité en 
laboratoires cliniques à utiliser par des institutions et des particuliers spécialement formés dans 
ces établissements.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine du contrôle de la qualité pour laboratoires cliniques; 
publication d'articles en ligne contenant des informations éducatives et du matériel de formation 
dans le domaine du contrôle de la qualité pour laboratoires cliniques; revues spécialisées vidéo en 
ligne, à savoir blogues vidéo contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du 
contrôle de la qualité pour laboratoires cliniques; services éducatifs, à savoir organisation et 
réalisation de colloques, conférences, congrès, séminaires dans les domaines des laboratoires 
cliniques; formation, enseignement et éducation sous forme de cours et séminaires dans le 
domaine du contrôle de la qualité pour laboratoires cliniques; publication électronique de revues 
spécialisées, livres et d'articles en ligne dans le domaine du contrôle de la qualité pour 
laboratoires cliniques.

Classe 42
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(3) Mise à disposition d'un portail de site Web Internet contenant des logiciels non téléchargeables 
en ligne permettant à des utilisateurs de collecter, saisir, gérer, stocker et d'analyser des données 
et de produire des rapports en lien avec le contrôle de la qualité en laboratoires cliniques; mise à 
disposition d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des 
utilisateurs de collecter, saisir, gérer, stocker et d'analyser des données et de produire des 
rapports en lien avec le contrôle de la qualité en laboratoires cliniques; fournisseurs de services 
d'applications contenant des logiciels à utiliser dans la collecte, la présentation, la gestion et 
l'analyse de statistiques et d'informations en lien avec le contrôle de la qualité en laboratoires 
cliniques; fournisseurs de services d'application, à savoir hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, logiciels et sites Web dans le domaine du contrôle de la qualité en 
laboratoires cliniques; logiciels en tant que service contenant des logiciels à utiliser dans la 
collecte, la présentation et la gestion et l'analyse de statistiques et d'informations en lien avec le 
contrôle de la qualité en laboratoires cliniques; mise à disposition d'un portail en ligne contenant 
des informations dans le domaine du contrôle de la qualité pour laboratoires cliniques; mise à 
disposition d'un portail en ligne contenant des liens vers des données, bases de données, 
statistiques, outils, publications, articles et actualités dans le domaine du contrôle de qualité pour 
laboratoires cliniques; mise à disposition d'un site Web Internet contenant des informations 
techniques dans le domaine du contrôle de la qualité pour laboratoires cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88721209 en liaison avec le même genre de services



  2,061,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,061,866  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1558557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cricket Bidco Limited
Floor 6,30 Broadwick Street
LONDON W1F 8JB
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente en gros en lien avec de produits alimentaires, produits à boire sans alcool, 
préparations pour la confection de produits à boire alcoolisés et sans alcool, compléments 
alimentaires, compléments d'apport alimentaire et produits de toilette, aucun des produits précités 
n'étant en rapport avec des plats préparés végétaliens, des plats préparés à base de plantes, des 
boîtes-repas à base de plantes, des plats congelés à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003445917 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,061,892  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1558582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BioAtlantis Ltd
Kerry Technology Park Tralee
KERRY 0
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocean Sprint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Extraits d'algues à utiliser en tant que stimulants de croissance sur les plantes.
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 Numéro de la demande 2,063,283  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1560181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THREAD WALLETS LLC
125 W 500 S
Provo UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREAD WALLETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; cordons pour cartes d'identification électroniques; lanières 
pour le port de cartes d'identité magnétiques.

(2) Étuis de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Cordons pour clés.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; portefeuilles; sacs, à savoir sacs à dos et sacs portés en bandoulière, sacs 
banane et sacs à porter à la ceinture.

(5) Cordons pour portefeuilles.

Services
Classe 35
Magasins de détail et magasins de détail en ligne proposant des étuis pour téléphones cellulaires, 
étuis pour ordinateurs portables, étuis pour tablettes, portefeuilles, sacs à dos, sacs portés en 
bandoulière, sacs banane, sacs à porter à la ceinture, cordons; et présentoirs de point de vente à 
utiliser dans des magasins de détail sous forme de services de présentation pour de 
marchandisage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88666687 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,065,074  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1560937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUMBLE AND BUMBLE, LLC.
415 West 13th Street
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bb. ILLUMINATED BLONDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BLONDE"

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90223733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,112  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 0865421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules télécommandés et leurs éléments.
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 Numéro de la demande 2,069,621  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BURRIS COMPANY, INC.
1015 39th Avenue
Greeley, CO 80634
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Viseurs laser de télémétrie de tir à l'arc; lunettes de visée pour le tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/139,448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,980  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO PROTECT + SOOTHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires; écran solaire total, écran solaire; 
produits de protection solaire, en l'occurrence écrans solaires; écran solaire en crème, en sérum, 
en lotion, en vaporisateur et en atomiseur; produits de soins du visage non médicamenteux, 
nommément sérums, produits en atomiseur, produits en vaporisateur, nettoyants, hydratants; 
produits de soins du corps non médicamenteux, nommément lotions, produits en atomiseur, 
produits en vaporisateur et sérums.
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 Numéro de la demande 2,082,823  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burris Company, Inc.
1015 39th Avenue
Greeley, CO 80634
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

BURRIS THERMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Monoculaires et lunettes de visée, nommément lunettes de visée pour carabines, lunettes de visée 
pour armes à feu, ainsi que lunettes d'observation.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90100032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,778  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1574557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTURE FORWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochon, sacs à dos.

 Classe 20
(2) Chaises, chaises longues, chaises pliantes, matelas pour sacs de couchage, tapis de 
couchage, lits d'enfant, tabourets, tables de camping, tables pliantes.

 Classe 22
(3) Tentes, marquises en toile, marquises en matières textiles ou synthétiques, auvents non 
métalliques pour véhicules, bâches non ajustées pour véhicules de loisirs.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage.

 Classe 27
(5) Tapis de terrasse.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,511  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iconic IP Interests, LLC
300 Crescent Court, Suite 550
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLLY RANCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Protéines en poudre, nommément préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.
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 Numéro de la demande 2,095,604  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaolan Wu
No.261, Gaode 1st Street, Haicheng District,
Beihai City, Guangxi Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hiwings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; disquettes vierges; disques magnétiques 
vierges; étuis à disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; cartes 
d'interface informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; supports d'ordinateur; habillages 
pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour ordinateurs tablettes; claviers pour 
téléphones mobiles; tapis de souris; claviers multifonctions; ordinateurs blocs-notes; housses pour 
ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; cartouches de jeux vidéo; souris sans fil.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu à pièces; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; commandes pour consoles de jeu; jetons et billes 
pour jeux; tables de soccer sur table; consoles de jeu; appareils de jeu; tables de jeu; consoles de 
jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; manches à balai pour 
jeux vidéo; pachinkos; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; anneaux de gymnastique; consoles de jeux 
vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour 
les téléviseurs.
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 Numéro de la demande 2,108,380  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1592059

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amos Media Company
911 Vandemark Road
Sidney OH 45365
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 se compose des mots "COIN WORLD+", apparaissant sous un dessin abstrait 
composé des lettres stylisées "CW", dans lequel la lettre "W" apparaît dans la lettre "C", et un 
signe "+" stylisé apparaît au-dessus de l'élément central de la lettre "W"

Désistement
"COIN"

Produits
 Classe 09

Étiquettes de communication en champ proche pour l'identification, l'authentification et le traçage 
de pièces de monnaie de collection; application logicielle informatique téléchargeable à utiliser 
dans la transmission d'informations concernant des pièces de monnaie de collection, 
l'authentification numérique des pièces de monnaie, le traçage de la provenance des pièces de 
monnaie, la détection des pièces de monnaie de collection contrefaites et des pièces de monnaie 
de collection ayant été altérées, la cartographie de l'occurrence des pièces de monnaie 
contrefaites,et le marketing ciblé pour les numismates; plateforme de commerce électronique de 
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logiciels informatiques téléchargeables pour la vente de pièces de monnaie de collection, 
l'administration de programmes de fidélisation pour vendeurs et acheteurs de pièces de monnaie 
de collection, la gestion de l'inventaire et l'évaluation du portefeuille pour négociants et 
collectionneurs de pièces de monnaie de collection, et fourniture d'alertes aux collectionneurs 
concernant les pièces de monnaie de collection souhaitées par des négociants; plateforme de 
médias sociaux de logiciels informatiques téléchargeables à utiliser par des numismates pour 
faciliter la communication électronique entre individus par le biais d¿Internet.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d¿application logicielle informatique non 
téléchargeable en ligne à utiliser dans la fourniture d'informations concernant des pièces de 
monnaie de collection, l'authentification numérique des pièces de monnaie, le traçage de la 
provenance des pièces de monnaie, la détection des pièces de monnaie de collection contrefaites 
et des pièces de monnaie de collection ayant été altérées, la cartographie de l'occurrence des 
pièces de monnaie contrefaites,et le marketing ciblé pour les numismates; fourniture de plateforme 
de commerce électronique sous forme de services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels informatiques à utiliser dans la vente électronique de pièces de monnaie 
de collection, l'administration de programmes de fidélisation pour vendeurs et acheteurs de pièces 
de monnaie de collection, la gestion de l'inventaire et l'évaluation du portefeuille pour négociants 
et collectionneurs de pièces de monnaie de collection, et fourniture d'alertes aux collectionneurs 
concernant les pièces de monnaie de collection souhaitées par des négociants; fourniture d'une 
plateforme de médias sociaux sous forme de services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels informatiques à utiliser par des numismates pour faciliter la communication 
électronique entre individus par le biais d¿Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90253974 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,108,652  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edelman B.V.
Schinkeldijk 56
2811 PB  Reeuwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément sofas, fauteuils, chaises, tabourets, tables, tables de salon, tables 
d'extrémité et portemanteaux; mobilier de salle de bain; miroirs; mobilier, nommément supports à 
serviettes sur pieds; mobilier, nommément planchettes; crochets, autres qu'en métal, pour 
serviettes; boîtes en bois et en plastique; mobilier, nommément jardinière; tables, plateaux de 
table, tables à casiers, canapés-lits; établis, sofas, divans, transats, portes pour mobilier, porte-
bouteilles, repose-pieds, boîtes gigognes, chaises longues et placards; crochets à rideaux, 
embrasses, tringles à rideaux et rails à rideaux; miroirs; appuie-tête pour chaises; tablettes pour 
classeurs; supports, nommément supports de rangement; tablettes comme pièces de mobilier; 
cintres, autres qu'en métal; meubles à tiroirs empilables; coussins, coussins pour s'étendre; 
buffets; armoires à pharmacie; marchepieds; porte-parapluies; stores en bois pour l'intérieur; 
tables à dessin, pupitres, bureaux; armoires, sofas, lits d'enfant, chaises, lits; poignées de porte en 
porcelaine.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1362685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,201  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

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

SLAM BLUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société
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 Numéro de la demande 2,111,440  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1593962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0033
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOST JUDGMENT
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; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
028145 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 2,117,562  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.
Room 1405, HanKing Financial Center, No. 
9968 Shennan Avenue,
Maling Community, Yuehai Street, Nanshan 
District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beneunder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chauffe-bras; bonnets de bain; casquettes; ceintures d'habillement; manteaux; gants; bonneterie; 
layettes; costumes de mascarade; manteaux de pluie; foulards; souliers; masques de sommeil; 
complets-vestons; vêtements de protection contre le soleil; sous-vêtements isothermes; pantalons; 
slips; sous-vêtements; voiles pour dames
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 Numéro de la demande 2,137,066  Date de production 2021-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1477113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIGHTFORCE ORTHODONTICS, INC.
1035 Cambridge Street, Suite 14A
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTFORCE ORTHODONTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "ORTHODONTICS" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils orthodontiques, à savoir appareils dentaires, aligneurs, 
aligneurs transparents, accessoires d'aligneurs transparents, appareils fonctionnels, à savoir 
correcteurs d¿occlusion de classe II et de classe III, distaliseurs pour molaires maxillaires, 
expanseurs pour molaires maxillaires, appareils dentaires, appareils dentaires métalliques 
appareils dentaires en céramique, appareils dentaires en composite, appareils dentaires en 
polymère, appareils dentaires linguaux, fils, ligatures orthodontiques, bagues pour molaires, 
élastiques, accessoires et boutons pouvant être fixés, ciment de liaison orthodontique et dispositifs 
d'ancrage temporaires.
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 Numéro de la demande 2,144,640  Date de production 2021-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iconic IP Interests, LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLLY RANCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; accessoires pour poupées; figurines jouets; jouets en plastique.



  2,144,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 991

 Numéro de la demande 2,144,642  Date de production 2021-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iconic IP Interests, LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; accessoires pour poupées; figurines jouets; jouets en plastique.



  2,144,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 992

 Numéro de la demande 2,144,647  Date de production 2021-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iconic IP Interests, LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILK DUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; accessoires pour poupées; figurines jouets; jouets en plastique.



  2,157,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 993

 Numéro de la demande 2,157,004  Date de production 2021-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morinaga & Co. Ltd. 
33-1, Shiba 5-chome
Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-CHEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscuits; mélanges à gâteau; sucre candi; caramels; chocolat et chocolats; confiseries au chocolat; 
sirop de chocolat; cacao en poudre; biscuits; flocons de maïs; gaufrettes comestibles; sirop pour 
pancakes; tartes; farines de pommes de terre à usage alimentaire; cacao en poudre pour les 
boissons; cacao torréfié pour les boissons; petits gâteaux



  551,370(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 994

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 551,370(01)  Date de production 2018-10-19
 Numéro d'enregistrement TMA337,841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,
ALSO TRADING AS CASIO COMPUTER
CO., LTD.
6-2, Hon-machi  1-chome
Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-SHOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes; piles de montre; chargeurs de batterie pour montres intelligentes; câbles 
de recharge pour montres intelligentes; adaptateurs pour montres intelligentes; écouteurs et 
casques d'écoute; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour le traitement, la lecture et 
l'édition de données provenant de montres intelligentes et d'appareils mobiles dotés de systèmes 
mondiaux de localisation, de boussoles, de baromètres, d'altimètres et de thermomètres.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets pouvant transmettre des données à des agendas électroniques personnels, 
à des téléphones mobiles et à des ordinateurs personnels et recevoir des données de ces 
appareils; montres radiocommandées autonomes; montres pouvant transmettre et recevoir des 
données; montres dotées d'une fonction GPS.



  1,381,814(03) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 995

 Numéro de la demande 1,381,814(03)  Date de production 2019-02-01
 Numéro d'enregistrement TMA736,182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorfin Inc.
5757 Boul. Thimens
St. Laurent
QUEBEC
H4R2H6

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

TABLE ACCENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Gobelets en mousse.

(2) Bols en mousse.

(3) Pailles pour boissons, bâtonnets à cocktail.

(4) Plateaux de service en plastique.



  1,573,067(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 996

 Numéro de la demande 1,573,067(01)  Date de production 2019-02-26
 Numéro d'enregistrement TMA892,520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudsons Canadian Hospitality Ltd.
#600, 12220 Stony Plain Road
Edmonton
ALBERTA
T5N3Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bale House Ale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball, tuques, tabliers.



  1,624,401(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 997

 Numéro de la demande 1,624,401(01)  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement TMA1,007,001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 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

FIRST RESPONSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gels pour utilisation comme lubrifiant à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel.



  1,786,138(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 998

 Numéro de la demande 1,786,138(01)  Date de production 2018-12-27
 Numéro d'enregistrement TMA993,651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON A&L INC.
5-33, Kitahama 4-chome
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIBRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut comme matières premières sous forme de poudres ou de 
granules; résines AES (acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) à l'état brut en poudre pour 
l'industrie de la fabrication; résines ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate) à l'état brut en poudre ou 
en pastilles pour l'industrie de la fabrication.

 Classe 17
(2) Plastique mi-ouvré en poudre à usage général pour l'industrie ou la fabrication; résines AES 
(acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) mi-ouvrées en poudre pour les processus de 
fabrication; résines ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate) mi-ouvrées en poudre ou en pastilles pour 
les processus de fabrication.



  926,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 999

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

 Numéro de la demande 926,972

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Wilfrid Laurier University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1000

 Numéro de la demande 926,973

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Wilfrid Laurier University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1001

 Numéro de la demande 926,974

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Wilfrid Laurier University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1002

 Numéro de la demande 926,897

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 STS'AILES de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1003

 Numéro de la demande 926,915

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 Many Islands Pipe Lines 
(Canada) Limited de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  926,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1004

 Numéro de la demande 926,948

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 Many Islands Pipe Lines 
(Canada) Limited de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  926,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1005

 Numéro de la demande 926,950

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 TransGas Limited de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1006

 Numéro de la demande 927,086

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NIAGARA PARKS POWER STATION
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 Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1007

 Numéro de la demande 927,087

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1008

 Numéro de la demande 927,091

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1009

 Numéro de la demande 927,092

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1010

 Numéro de la demande 927,110

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1011

 Numéro de la demande 927,111

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1012

 Numéro de la demande 927,112

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CURRENTS
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 Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1013

 Numéro de la demande 927,330

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP 
CONSULTANTS
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 College of Immigration and 
Citizenship Consultants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1014

 Numéro de la demande 927,331

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COLLÈGE DES CONSULTANTS EN 
IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ
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 College of Immigration and 
Citizenship Consultants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1015

 Numéro de la demande 927,336

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CCIC
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 College of Immigration and 
Citizenship Consultants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1016

 Numéro de la demande 927,337

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CICC
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 College of Immigration and 
Citizenship Consultants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1017

 Numéro de la demande 927,370

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

La Nuit des chercheuses et des chercheurs
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1018

 Numéro de la demande 927,371

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Researchers' Night
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1019

 Numéro de la demande 927,381

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE WORK FROM HOME CAPITAL OF CANADA
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 City of Owen Sound de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-23

Vol. 69 No. 3517 page 1020

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.

2022-03-09

 Numéro de la demande 1,913,501
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 9 mars 2022, Volume 69 numéro 3515. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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